
Comment financer sa startup 
pendant la crise ? 



● Présentation des intervenants et introduction

● Thème 1 : Solutions & conseils de financement, Bpifrance 

○ Se financer, garantir un prêt

○ Une nouvelle mesure pour les startups en pré-levée de fonds

○ Conseils 

○ Q & R

● Thème 2 :  Gérer sa trésorerie, Banque de France   

○ Plan de trésorerie & leviers d’action 

○ Anticiper des difficultés

○ Dispositifs d’aide

○ Q & R

Programme



● Thème 3 : Gérer ses relations clients, la Médiation des Entreprises          

○ Solutions Crédit Impôt Recherche (CIR) / Crédit Impôt Innovation (CII) 

○ Gérer ses relations clients/ fournisseurs 

○ Saisir la Médiation des Entreprises 

● Thème 4 :  La vision VC, Breega   

○ Constats 

○ Conseils VC sur le cash burn

○ Actions VC 

● Thème 5 :  Experience & conseils CEO, Libeo

○ Adopter les bons reflexes 

○ Négocier 

○ Se protéger en tant que chef d’entreprise

Programme 



Intervenants



○ Se financer, garantir un prêt

○ Une nouvelle mesure pour les startups en pré-levée de fonds

○ Conseils 

Financement : conseils & solutions



1. Une accentuation des soutiens en fonds propres et quasi fonds propres
Un nouveau dispositif le “French Tech Bridge » et les actions coordonnées avec les fonds d’invest en 
capital.

2. Se financer grâce à Bpifrance :
- Le nouveau prêt de Soutien de l’Innovation 
- Le prêt Atout, jusqu’à 5M€ pour les PME, 30M€ pour les ETI, octroyé sur une durée de 3 à 5 ans avec un 

différé d’amortissement.
- Avec les Régions, le prêt Rebond de 10 à 300 000€, d’une durée de 7 ans avec 2 ans de différé. 

Informations sur les sites des Régions (Ex : Grand Est) 

3. Obtenir un crédit bancaire grâce aux Garanties 
- Annoncé ce matin : Prêts garantis par l’Etat (avec Bruno Le Maire et la FBF), représentant jusqu’à 3 

mois de CA 2019, ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 
2019. Aucun remboursement exigé la 1ière année ; amortissement sur 5 ans max. 

- Octroi de la garantie Bpifrance à 90%, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées 
françaises 

- Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner les 
réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion,

Solutions 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/pret-rebond-grand-est/
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=16A7AAF9-5754-4D69-96F4-2FF6F349DF07&filename=Covid-19%20-%20Pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l%E2%80%99%C3%89tat%20-%20Dossier%20de%20presse.pdf


Solutions

4. Si vous êtes client de Bpifrance:
- Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, les rééchelonnement se feront 

automatiquement.

Pour en savoir plus >>

Le plan d’urgence dédié aux startups de près de 4Md€ (25/03) 

Le plan d’urgence dédié aux entreprises 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-startup-mesures-de-soutien-economique
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113


○ Plan de trésorerie & leviers d’action

 

○ Anticiper des difficultés

○ Dispositifs d’aide

Gérer sa trésorerie 



Gérer sa trésorerie 
1. Analyser votre trésorerie (entrées et sorties d’argent). Combien de temps pourriez-vous tenir ?

2. Reporter le paiement de vos cotisations sociales et fiscales sans aucune pénalité
● Les cotisations URSSAF peuvent être reportées pour une période de trois mois: URSSAF FAQ .
● Demander au service des impôts des entreprises (SIE)  le report du règlement des prochaines 

échéances d’impôts directs. Adressez votre demande aux impôts publiques : Délais de paiement
 

3. Anticiper et dialoguer avec votre banquier, éviter les incidents de paiement. 
Les banques sont fortement mobilisées et se sont engagées : 
● Traitement accéléré des demandes de crédit pour les situations tendues (délai de 5 jours)
●  Report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits.
● Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des 

entreprises.
● Financement des  prêts garantis par l’État.

 
4. Agir en cas de difficulté avec sa banque et uniquement en cas de refus : refus de crédit, refus de 

rééchelonnement, suppression de découvert, Saisir la Médiation du crédit, procédure gratuite et 
confidentielle. Vous serez contacté  sous 48 heures.

 

 

Pour les demandes liées à la crise Covid 19 : bénéficier d’une procédure accélérée en écrivant à la cellule 
Médiation de votre département : MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr ( remplacer le XX par le numéro de 
votre département). 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
mailto:MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr


○ Solutions Crédit Impôt Recherche (CIR) / 

Crédit Impôt Innovation (CII) 

○ Gérer ses relations clients / fournisseurs

○ Saisir la Médiation des Entreprises 

Gérer ses relations clients



Gérer ses relations clients

1. Préserver sa trésorerie : si vous faites de la recherche & développement (R&D), vous pourrez être 
éligible au Crédit d’Impôt Recherche (CRI) et/ou au Crédit d’Impôt Innovation (CII).  L’Etat 
s’engage à traiter les dossiers sous quelques jours. 

2. Se renseigner pour bien gérer ses relations avec ses clients/ fournisseurs dans une conjoncture 
compliquée. Chercher des conseils auprès des acteurs de son écosystème (Croissance Plus, 
Wilco, etc.) sur comment revoir ses pratiques et bien travailler avec ses clients

3. Anticiper et communiquer en amont avec ses clients et fournisseurs si possible, les tenir 
informés de votre situation.

4. En cas de conflit ou d’abus, recourez à la Médiation des entreprises  sans attendre 

5. Pour se renseigner : les infos rapides

6. Pour se faire accompagner : Philippe Berna, Médiateur délégué 
philippe.berna@finances.gouv.fr 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
https://www.croissanceplus.com/
http://www.wilco-startup.com/en/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/IMAGES/5_PUBLICATIONS/mde-depliant-essoc.pdf


La vision VC 

○ Constats 

○ Conseils VC sur le cash burn

○ Actions VC



La vision VC 

1. Les VCs vont-il continuer à investir?  Breega continue à investir sur les deals 
proches du closing. On continue à sourcer le dealflow, on attendra la fin du 
confinement pour signer de nouveaux deals (entrepreneurs pas encore rencontrés 
physiquement). Continuez donc à solliciter les VCs

2. Conseils sur le cash burn : Faire des “worst case” scenarios sur 12 à 24 mois et activer 
toutes les solutions proposées par Bpifrance, l’Etat français et les banques . 

3. Actions en cours : Mobilisation prochaine des fonds VCs pour la mise en place de 
rendez-vous  “One 2  one” consultations (en visio) pour les startups en difficulté 
basées en France.



○ Adopter les bons reflexes 

○ Négocier avec ses banques

○ Se protéger en tant que chef d’entreprise

Experience & conseils CEO



Adoptez les bons reflexes

1. Social: Pensez à mettre en place l’activité partielle 

L’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire co-financée par l’Etat et l’Unédic. L'Etat 
remboursera les entreprises à hauteur de 70% du salaire brut des salariés jusqu’à 4,5 fois le 
SMIC. 

2. Dirigeants: pensez aussi à vous!

● Continuez de vous verser votre salaire ou vos honoraires. 
● Négociez vos échéances de prêt sur vos emprunts personnels.

3. “Get together” réguliers et joyeux, outils de remote (Notion, Houseparty, Zello)

● Meetings réguliers, pas forcément que sur le travail (maintenir la bonne humeur).
● Outils pour s’organiser (process, outils de remote) et de bonne communication.

⇒ Tous nos conseils aux TPE-PME dans cet article

https://libeo.io/blog/webinar-protegez-votre-tpe-pme-pendant-la-crise-du-covid-19


Aller plus loin

Infos

● Bpifrance le hub: rescue kit Covid-19 

● Startup Rescue Kit de France Digitale

● Le all- in-one sur l’activité partielle de France 

Digitale 

● Breega - recensement des mesures d'aide

● Serena Capital

● Pour freelances & indépendants: Acasi et Shine

● Journal du Net

● Axis 

Infos officielles

● Bercy : toutes les mesures pour entreprises

● Centre des Finances Publiques

● BPI France: numéro vert: 0969 370 240

● Médiateur du crédit

● Médiateur des entreprises

● Banque de France

Aides et forums

● Facebook grants

● Forums / tribunes

○ Journal de crise

○ Sequoia: Matric for Covid

○ Fabrice Grinda: COVID analysis

 

Outils gratuits

● Recensement d’outils gratuits proposés 

pendant la crise par les startups

● Analyses (Roland Berger, McKinsey)

https://bpifrance-le-hub.slite.com/p/channel/R4W2tsp2rxfEVmMT9WyMPV
https://www.notion.so/Covid-19-Le-Startup-Rescue-Kit-de-France-Digitale-426b699323384f099d329c24712cce09
https://www.notion.so/F-A-Q-Ch-mage-partiel-618aa5d3276446b7926f943a8b6ffbad
https://www.notion.so/F-A-Q-Ch-mage-partiel-618aa5d3276446b7926f943a8b6ffbad
https://docs.google.com/document/d/1GE1fiqgkzhPtuzgFY9m7-KfMkF32VVQEDAne32kqfrE/edit?usp=sharing
https://blog.serenacapital.com/coronavirus-home/home
https://www.notion.so/Covid-19-Freelances-Ind-pendants-c15b3c7ad38d431fbd4c2a3fa629f1dd
https://www.shine.fr/blog/coronavirus-independants-aides/
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1489865-renflouer-sa-tresorerie-pendant-le-coronavirus-tous-les-outils-anciens-et-nouveaux/
https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-les-r%25C3%25A9actions-des-tr%25C3%25A9soriers-face-%25C3%25A0-la-crise-edouard-nguyen/?trackingId=hvYfZs%2F8T0eqx6VwZHjQ9Q%3D%3D
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2020/03/Bpifrance_plan_soutien.pdf
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus
https://www.facebook.com/business/grants
https://www.linkedin.com/pulse/journal-de-crise-%25C3%25A9pisode-1-les-temps-nicolas-vanbremeersch/
https://medium.com/sequoia-capital/the-matrix-for-covid-19-c25bd5195f46
https://fabricegrinda.com/the-global-economy-and-its-impact-on-startups-in-the-time-of-covid-19/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmyLLF6DfEcAesx8onk5zgKcAvwzpMDnwUt2yo_Z4rw/edit#gid=1949357763
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmyLLF6DfEcAesx8onk5zgKcAvwzpMDnwUt2yo_Z4rw/edit#gid=1949357763
https://typo3.rolandberger.com/fileadmin/download/2013/20200324_Roland_Berger_COVID_Management_Prepare_Deconfinement_vF1.pdf


- Merci   -


