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Chapitre 4 : Trouver des financements 

 

L'entrepreneur a le choix, dans le cadre de son projet de création ou de reprise d'entreprise, 

entre plusieurs sources de financement. 

On distingue généralement deux grand types de financement : ceux provenant des associés ou 

actionnaires et ceux provenant de partenaires externes comme les banques par exemple. 

L'objectif de ce chapitre est de vous présenter en détail la plupart des sources de financement 

qui existent et leurs principales caractéristiques. 

A.  Le financement par les associés ou actionnaires 

Le financement provenant des associés ou actionnaires de l'entreprise prend la forme d'apports 

en capital ou d'apports en compte courant d’associé. Nous verrons également qu'il existe des 

entités spécialisées dans l'investissement au capital d'entreprises prometteuses, comme le 

capital-risque par exemple. 

1. Les apports en capital social 

Lorsqu'une personne effectue un apport en capital, il recevra en contrepartie des titres 

représentatifs du capital de la société concernée. 

Les apports peuvent prendre trois formes différentes : 

 les apports en numéraire, c'est-à-dire les apports qui sont constitués par de l'argent ; 

 les apports en nature, qui consistent à transférer des biens à l'entreprise et donc d'éviter 

de devoir les acquérir ; 

 les apports en industrie, qui consistent en la mise à disposition d’un savoir-faire et qui 

ne concourent pas au financement du projet. Il ne s’agit pas d’un apport en capital 

social. 

Dans le cas de la création d'une société anonyme (SA), les actionnaires doivent 

obligatoirement réaliser au moins 37 000 euros d’apports en capital. 

a. Les apports en numéraire 

Les apports en numéraire correspondent aux apports de somme d’argent effectués par les 

associés ou actionnaires qui sont incorporés dans le capital social de la société.  
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Les modalités de fonctionnement sont étudiées en détail et par forme juridique dans le 

chapitre 6 du livre. 

Une personne physique qui effectue un apport en numéraire peut bénéficier de la réduction 

l’impôt sur le revenu (IR) pour souscription au capital d’une PME. Nous présentons ce 

dispositif dans le chapitre 5. 

1) Procéder au dépôt des apports en numéraire 

Le dépôt des apports en numéraire doit intervenir avant la signature des statuts. Il s’agit donc 

d’une tâche à réaliser préalablement à la constitution de la société. 

Les règles liées au versement des apports en numéraire dépendent de la forme juridique de 

l’entreprise : 

 pour les SARL et les sociétés par actions : dans les 8 jours de leur réception, les fonds 

doivent être déposés par les personnes qui les ont reçus et pour le compte de la société 

en formation ; 

 pour les autres sociétés : ces règles sont fixées dans les statuts. 

Les fonds doivent être déposés : 

 soit sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la société, 

 soit à la caisse des dépôts et consignation, 

 soit chez un notaire, 

 soit chez une entreprise d'investissement habilitée pour exercer l'activité de 

conservation et d'administration d'instruments financiers au sens de l'article L. 542-1 

du code monétaire et financier. 

Un certificat du dépôt des fonds est établi par l’entité qui réceptionne les montants afin de 

constater les versements effectués. 

Remarque : une banque a le droit de refuser le dépôt des apports en numéraire. 

2) Disponibilité des apports en numéraire effectués 

Les apports en numéraire qui ont été déposés demeurent indisponibles jusqu’à 

l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Il convient de fournir 

un extrait K-Bis au détenteur des fonds pour qu’il puisse les rendre disponibles. 

3) Sort des apports en numéraire effectués en cas de problème 

Lorsque la société n’est pas constituée ou immatriculée, les apporteurs ont la possibilité de 

demander le retrait des fonds qu’ils ont libéré. 
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Cette faculté est possible lorsque la société n’est toujours pas constituée ou immatriculée 

après un délai de 6 mois à compter du dépôt des apports en numéraire. 

La demande de restitution s’effectue individuellement ou collectivement en justice. 

b. Les apports en nature 

Les apports en nature sont constitués par tous les apports effectués par les fondateurs autres 

que les apports en numéraire. Pour apporter un bien, il faut être en mesure de pourvoir en 

justifier sa propriété. 

Un apport en nature peut être réalisé de trois manières différentes : 

 Apport en propriété : en transférant à la société la propriété des biens apportés ; 

 Apport en jouissance : en accordant à la société la mise à disposition effective des 

biens apportés. Cette seconde solution permet à l’apporteur de récupérer le bien 

apporté en cas de disparition de la société ; 

 Apport en usufruit : en accordant l’usufruit d’un bien à la société, qui pourra l’utiliser 

et percevoir les fruits qu’il génère. 

Les biens meubles ou immeubles faisant l’objet d’un apport en nature doivent pouvoir être 

préalablement évalués financièrement afin d’être apportés en société. Dans certains cas, 

l’intervention d’un commissaire aux apports est nécessaire (voir chapitre 6). 

Chaque apport effectué à la société doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Si les associés 

surévaluent les apports en nature qu’ils réalisent ou s’ils décident de retenir des valeurs 

différentes de celles ayant été attribuées par le commissaire aux apports, ils en seront 

solidairement responsables pendant 5 ans envers les tiers. 

Pour que la réalisation de l’apport en nature soit valable, il faut obligatoirement que : 

 le transfert de propriété entre l’apporteur et la société soit effectuée ; 

 les biens soient effectivement mis à disposition de la société bénéficiaire de l’apport en 

nature. 

La personne qui réalise un apport en nature sera tenue de garantir la société : 

 contre les vices cachés : les autres associés pourront agir contre l’apporteur pour 

dénoncer l’apport en nature et demander une indemnisation si l’utilisation normale du 

bien est impossible ; 

 contre l’éviction : rien ne doit empêcher la société de disposer tranquillement de la 

propriété des biens qui ont fait l’objet d’un apport en nature. 

L’engagement de transférer la propriété des biens faisant l’objet d’un apport en nature doit 

être établi par écrit, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé (appelé contrat d’apport) qui 
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sera annexé aux statuts de la société bénéficiaire. Un apport en nature est obligatoirement 

libéré en totalité à l’immatriculation de la société. 

La société deviendra propriétaire des biens apportés en nature lors de son immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés. Il convient de souligner que tous les risques liés aux 

biens faisant l’objet d’un apport en nature seront également transférés à la société au même 

moment que le transfert de propriété. 

c. Les apports en industrie 

L’apport en industrie consiste, pour un associé, à mettre à disposition de la société son travail, 

ses connaissances techniques ou ses services. Ces apports ne concourent pas à la formation du 

capital social. 

L’ensemble des règles qui régissent les apports en industrie effectués par les associés doivent 

figurer dans les statuts de la société : rémunération, modalités, durée, définition des apports 

effectués… 

Les statuts de la société doivent énumérés un par un chaque apport en industrie. Si les apports 

en industrie ne figurent pas dans les statuts, ils sont considérés comme inexistants. 

Il convient également d’évaluer ces apports. Pour réussir à évaluer un apport en industrie, il 

faut réussir à chiffrer le coût que la société devrait supporter pour bénéficier d’un travail ou de 

connaissances similaires. 

L’associé qui effectue un apport en industrie n’obtient aucun titre représentatif du capital 

social de la société en contrepartie. 

Toutefois, l’apporteur reçoit quand même des droits qui lui permettent : 

 de bénéficier du droit au bénéfice, 

 de bénéficier du droit au partage de l’actif net, 

 de participer aux décisions collectives et de voter. 

Si les statuts ne prévoient rien au sujet des droits financiers d’un apporteur en industrie, il 

bénéficiera des mêmes droits que l’associé qui a effectué le plus petit apport en numéraire ou 

en nature (l’associé qui a le moins de droits dans le capital social). 

Les titres reçus en contrepartie d’un apport en industrie ne peuvent pas être cédés ou transmis. 

La personne qui effectue un apport en industrie s’engage à : 

 rendre les services et le travail promis, et apporter les connaissances techniques en 

question, 

 ne pas concurrencer la société, 

 par défaut, exercer son activité pendant toute la durée de vie de la société, 


