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Les difficultés d’un refinancement
Situation économique instable
• Difficultés de trésorerie
• Rentabilité en berne

Refinancement délicat
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Prérequis
§ Diagnostic de la situation
§ Identification des causes
§ Mesures correctrices mises en œuvre
au niveau :
- opérationnel

- amélioration de la profitabilité

- gestion de la trésorerie

- optimisation du fonds de roulement
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Acteurs
Dettes

-

Banques
Factoring
Leasing
Crowdfunding
Organismes de soutien

- de l’entrepreneur
Fonds
propres - d’un investisseur tiers
- d’un partenaire
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Financement par dette
Critères traditionnels
• Solidité de l’entreprise notamment
– Fonds propres en suffisance
• Rentabilité économique / cash-flow
– suffisant pour le service de la dette

Critères souvent incompatibles à court
terme dans les situations de crise
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Aides au financement
Financements motivés par un soutien à l’économie locale
– Création et maintien d’emploi
– Sauvegarde d’un savoir-faire
– Maintien d’une activité spécifique
Prise de risque supérieure mais critères
sensiblement identiques !
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Les organismes
A Genève :
• Canton

ww.fae-ge.ch

• Ville de Genève

www.fondetec.ch

En Suisse romande :
www.cautionnementromand.ch
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ww.fae-ge.ch
Cautionnement de crédit ou de leasing de biens d’équipement
Avance de liquidités contre cession de factures
Prise de participation minoritaire
Financement de mandats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Max.
CHF 4 mios

Entre p ris e b a s é e à G e n ève
Activité économique et d’emplois à Genève
Viabilité à te rm e d é m o ntré e
Subsidiaire aux sources de financement traditionnelles
Absence de distorsion de concurrence sur le marché cantonal
Respect des usages en termes de conditions de travail
Respect des principes du développement durable
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www.fondetec.ch
De la création à la croissance, fondetec finance les projets des entreprises situées
en ville de Genève. Une solution de crédit indépendante des banques et sans
dilution du contrôle de l’entrepreneur
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Préparation du dossier de financement sur notre plateforme en ligne
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Présentation au Conseil de fondation pour approbation
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Libération des fonds en cas d’accord

L’ensemble des dossiers font l’objet d’une étude approfondie et bénéficie de l’expertise technique et de
terrain de nos gestionnaires
Critères:
•
•
•
•
•

Prêt direct ou ligne de crédit pour un montant allant de 25k à 500k
Remboursable sur 5 ans au taux d’intérêt de 5 % par an
Remboursement par anticipation sans frais
L’entreprise doit avoir son siège en ville de Genève
Accompagnement sur toute la durée du prêt

Conditions nécessaires
• Situation stabilisée
– Procédure en cours (poursuite, faillite) «sous contrôle»
– Arriérés : plans de paiement négociés et acceptés
• Solutions correctrices mises en œuvre
– Scénario tangible et crédible de
rétablissement
Premiers résultats tangibles
d’amélioration
• Répartition cohérente de l’effort en
termes de financement
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Conseils
• Réaction rapide
• Transparence
– Envers les différents créanciers
– Dans le cadre des démarches de refinancement

• Faire appel à un conseil extérieur
– Fiduciaire
– Consultant
– Avocat
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