
 

 

 

 

Compte rendu du 3ème Séminaire  
 

 
Le 11 décembre 2013 

Au centre de Ressources des ABYMES 
 

 

 

 

 

 

Ouverture et animation  du Séminaire  

 

 
 

 Rappel des thèmes des deux précédents séminaires. 

 Présentation de la thématique du jour et des 

intervenants.  

  Présentation de Monsieur Jim LAPIN (Docteur en 

droit public, chargé d’enseignement à l’UAG).en 

charge de la synthèse.  

 

 
 

Allocutions d’ouverture 

 

 Présentation de FORCES  

 L’importance du  lien entre monde associatif et entreprises est rappelée 

 l’accent sur le partenariat Hommes/Femmes à développer est soulignée.  

 
 

 L’importance de la promotion et la place des femmes dans le milieu 

de l’entreprise est soulignée.  

    3 futures créatrices par jour sont entendues par la Délégation  

 Retour sur la nécessité de mettre l’accent sur leur insertion 

professionnelle   
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Début des interventions 

 

Chef d’entreprise, établissements financiers, un dialogue 

 

 
 
 

 

 L’importance de la relation de confiance et du partenariat qui doivent 

être construits entre les chefs d’entreprise et les partenaires financiers est 

soulignée.  
 

 

 Les points suivants sont développés : 
 

1. La visibilité qui doit être apportée par le chef 

d’entreprise au partenaire financier, 

Informations nécessaires sur l’entreprise  (le 

chiffre d’affaire, le bilan…).  

Ce qui  implique  la  nécessité  d’avoir  un  

bon expert comptable et de comprendre 

soi-même certains chiffres pour parler de 

son entreprise. 

Rencontrer son chargé de clientèle est aussi primordial 
 

2. La capacité à s’entourer de professionnels est aussi appréciée 

 
 

 Le principe des dispositifs clés en main est proposé pour palier aux 

difficultés de montage de dossier. 

L’ARDTPE agence régionale de développement  particulièrement 

destinée aux très petites entreprises et managée par la FTPE (fédération 

des très petites entreprises proposent des services tels : 
 

1. L’audit  

2. L’identification de solutions à l’aide d’un plan d’aide sur 18 mois 

 

Le CIP réactivé par la CCI est quant à lui destiné aux PME pour un dispositif similaire. 
 

 Des crédits d’aides aux entreprises sont ensuite présentés  

1. Le découvert, crédit à court terme 

2. Le crédit d’investissement 
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Echanges avec le public 

 Les établissements financiers sont interrogés sur l’éventuelle existence de 

dispositifs spécifiques en rapport avec le contexte de notre île  

La réponse est négative 

 

 Les représentants de la SGBA et de la BDAF sont  unanimes sur la 

nécessité de faire appel à la FTPE par exemple pour analyser, apporter 

des conseils et aider à l’élaboration du projet financier car tous les 

dossiers ne sont pas forcément viables et recevables en l’état. 

L’importance de passer par un cabinet de consultant sérieux avant d’aller 

vers une banque est ainsi encore soulignée.  

 

 Monsieur LINOT directeur commercial de la BNP PARIBAS rappelle aussi le 

rôle de l’ADIE micro crédit (voir séminaire précédant) organisme qui 

accompagne et suit financièrement les petits porteurs de projets. 

 

 Une représentante de la BGE Guadeloupe (Boutique de Gestion de la 

Guadeloupe) intervient sur le fait que 30% de la somme nécessaire pour 

mener à bien un projet est à la charge des porteurs de projets, d’où la 

nécessité de faire appel à l’appui des banque et il est parfois la difficile 

de trouver le bon interlocuteur. La question des projets innovants 

difficiles à financer est aussi soulevée. 

 Les partenaires financiers argumentent en disant qu’ils ont déjà eu à faire 

face aux impayés de certains créateurs concernant parfois des projets 

innovants. De plus, ils précisent que la meilleure stratégie commerciale 

possible doit être recherchée pour prétendre à une subvention et à 

l’accord des banques , et que leur positionnement leur permet d’avoir 

une certaine visibilité sur les marchés et de voir ce qui fonctionne. Enfin 

le cas de certains retards de paiement venant d’organismes tiers (ex 

fonds sociaux européens) est abordé. 

 Madame LUISSINT conclut en soumettant l’idée d’un prochain séminaire  

avec comme éventuels intervenants la DIECCTE concernant cette dernière 

question. 
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Financement, vie de l’entreprise et emploi à financer 
 

 
 

 
 

 

 Madame CRANE donne quelques conseils aux porteuses de projet 

 Identifier la nature du besoin de 

crédit : 

Crédit d’investissement, machines 

Crédit de trésorerie, fournisseurs 

 

 Présenter des éléments probants du 

point de vue social et fiscal 

 Faire le point avec son expert 

comptable (décryptage sur le chiffre 

d’affaire, du bilan, connaissance de la 

situation financière, prévisionnel)   

 Etre convaincu de son projet pour convaincre  

 

 

  Monsieur LINOT poursuit en conseillant 

 D’avoir un parcours professionnel en adéquation avec son projet 

 D’être en capacité de diriger une équipe 

 La question de l’intégrité morale est aussi abordée  

 La  plus value du produit pour le client et par rapport aux concurrents 

doit être évaluée  

 L’emplacement choisi doit aussi tenir compte de la concurrence 

 La nécessité de connaître la capacité de financement de son entreprise 

est rappelée. Les prévisions financières doivent être réalisées (compte 

de résultats  prévisionnels sur 3 ans).  

 Enfin la question de la garantie est traitée. Il est important pour le chef 

d’entreprise de bien piloter sa trésorerie (recettes et dépenses 

prévisionnelles) 
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 Réactions du public  

Les questions suivantes sont soulevées : 

 Pourcentage d’apport personnel.  

 Existence ou non d’une gamme spécifique auprès des banques pour les 

en entreprises d’insertion. La réponse est négative mais il existe des 

crédits prévus pour les associations.  
 

 Problématique du délai d’accord des établissements bancaires et des 

versements effectifs de crédits. 

Ce délai est moins long aujourd’hui  

 

Les dispositifs de facilitation de financement – FGIF – OSEO 

 

 

 

 Mme MARIE-ANGELIQUE donne les principales caractéristiques du Fond 

de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF) 

 Le dispositif FGIF permet de faciliter l’accès au crédit bancaire pour les 

femmes qui souhaitent entreprendre. 

 83% des entreprises qui l’utilisent en métropole auraient franchis le cap 

de viabilité de 5 années. 

 Son pilotage est assuré par les Délégations Régionales aux Droits des 

Femmes et à l’Egalité.  

La gestion du fonds est assurée par France Active Garantie 

 Cette aide est mise à disposition de toutes les femmes chefs 

d’entreprise, et ce quel que soit leur statut (salarié, sans emploi…), la 

forme juridique et le secteur d’activité de leur entreprise.  

 Le taux de couverture du FGIF  va jusqu’à 70% pour les prêts inférieurs 

à 38000€ et le montant de la garantie est plafonné 27000 €  pour les 

prêts supérieurs ou égaux à 38000 €  

 la durée du prêt s’étend de 2 à 7 années.  

 La caution personnelle est exclue et l’entreprise créée ou reprise doit 

avoir moins de cinq années. 

 L’Instruction  locale des dossiers FGIF sont effectuée à la Maison des 

Entreprises située à Jarry. 
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Réactions du public 

 Certaines structures œuvrant à l’accompagnement des chefs 

d’entreprises par le biais de prêts d’honneurs sont aussi citées : ADIE, 

Chambre des Métiers, Chambre des Consulaires…  

 Madame la Déléguée ajoute qu’il existe aussi un Fonds Local pour les 

Femmes qui Entreprennent (CLEF), constitué de versements personnels. 

 Des idées sont ensuite émises pour rendre l’accompagnement plus 

optimal :  

1. Aller au fond de chaque situation  

2. Créer un réseau pour le financement, en s’aidant des 

partenaires présents  

 

 Madame DAIJARDIN renseigne ensuite le public sur le dispositif OSEO 

 Présentation rapide de l’Agence Française de Développement (AFD) 

qui représente la Banque Publique d’Investissement (BPI) dans les DOM, 

et ce jusqu’au 31 décembre 2013 

  Description du dispositif OSEO. 

Accompagnement  des porteurs de projets par L’AFD BPI sous la forme 

de garanties aux crédits bancaires.  

Existence d’un fond spécifique pour le secteur agricole et pêche.  

1. L’interlocuteur est le banquier  

2. le réseau d’accompagnement  est Initiative Guadeloupe 

et Saint-Martin.  

 les aides accordées sont ensuite présentées.  

1. Le (PCE),  Prêt à la Création d’Entreprise compris entre 

2000€ et 7000€, établit avec la collaboration du banquier.  
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Précision est faite que ce prêt n’est possible  que pour : 

- une 1e création d’entreprise 

- les entreprises de plus de 3 années d’existence 

 

 Trois autres dispositifs sont mis en place par Initiative Guadeloupe :  

1. l’accompagnement du prêt d’honneur 

2. le concours de dynamisation des entreprises de plus de 

trois années 

3. le concours d’accompagnement pour le premier emploi. 

 la difficulté à mobiliser les banques sur des petits projets ressurgit à 

travers cette thématique  

Des témoignages font suite aux interventions 

 Madame Dolorès BELAIR, retrace ses 23 années de lutte pour obtenir 

des financements pour mettre en place son activité. 

 Madame Victoire JASMIN, membre du conseil d’administration de 

L’Observatoire Féminin et 1e adjointe du Maire de Morne-à-l’eau,   

partage sa satisfaction de la tenue de ce séminaire, et suggère que 

s’en tiennent d’autres. 

 

 Mr Jim LAPIN effectue la synthèse des interventions et des débats  de la 

matinée 

Le séminaire s’achève après les conclusions de Madame MARIE-ANGELIQUE, 

les remerciements de Madame LUISSINT et la satisfaction de Madame 

GASPARD-MERIDE quant au déroulement et au contenu de cette rencontre.  

 


