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Financer votre entreprise à 
moyen et long terme et gérer les 

déséquilibres 
liés à votre 
croissance



Les banques prêtent sur la capacité de l'entreprise à montrer des 

revenus suffisants et récurrents.

Les périodes de forte croissance de l'activité et du BFR peuvent créer 

des déséquilibres importants.

Ces déséquilibres se traduisent généralement par une réduction des 

offres de financement, précisément quand celles-ci sont crucialement 

importantes.

De nombreuses situations atypiques ou complexes ne sont pas 

finançables par les canaux de financement traditionnels. 

Les banques ne prêtent que très rarement sur la valeur des actifs, même 

si ceux-ci sont largement suffisants pour venir en garantie de la dette. 

LE CONSTAT

LA CRÉATION DE VALEUR

La fiducie est la solution qui vous permet d’accéder à 

de nouveaux financements en s’appuyant sur la 

valorisation tangible de vos actifs.

Elle permet donc à votre entreprise de passer le cap 

des déséquilibres temporaires, sans avoir à renoncer 

à sa croissance et à sa capacité  de 

création d'emplois.



de trouver un accès à de nouveaux financements sur-mesure 

de bénéficier de modalités autrement difficiles à obtenir (maturité, 

amortissement, remboursement anticipé) 

de vous donner le temps par des remboursements in fine 

d'offrir un financement non dilutif, moins contraignant et moins 

coûteux qu'une augmentation de capital 

de mettre en oeuvre des actifs de nature très différente, y compris 

des actifs circulants tels que créances et stocks (que ces actifs 

soient dans votre bilan ou celui de votre actionnaire) 

de conserver la disponibilité de ses actifs 

de preserver les éléments comptables et extra-comptables liés à 

l’actif (amortissement, durée de détention, revenus) 

de définir à l’avance les modalités de réalisation éventuelle de l’actif 

(délais, prix de mise en vente, acquéreurs-cibles ou exclusions) 

de limiter les frottements fiscaux et les coûts de transactions. 

LA FIDUCIE PERMET

des montants entre  €  1,5 et 5 millions

NOUS POUVONS FINANCER

sur des maturités allant entre 5 et 7 ans in fine

avec des taux de collatéralisation entre 130 et 300 %  



de diversifier vos sources de financements ?

d'en simplifier la structure ou d'en allonger la durée ? 

de gérer un déséquilibre de BFR lié à votre forte croissance ?

d'investir dans votre développement, notamment dans vos 

moyens de production et de commercialisation ?

de passer le cap de difficultés temporaires, qu'elle soient 

financières, opérationnelles, juridiques ou de gouvernance ?

de réorganiser votre passif (par exemple racheter des 

minoritaires, refinancer un compte courant d'associé, 

ou gérer l'échéance d'investissements loi TEPA) ?

de renforcer votre trésorerie à court et moyen terme ? 

de gérer une situation de cash-flows aléatoires ?

VOUS AVEZ DES ACTIFS 
MOBILISABLES ?

NOUS 
AVONS DES 

SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT 

VOUS AVEZ BESOIN

contact@solutionsfiducie.fr 
43 avenue Marceau 

75116 Paris

Le présent document n'implique aucun engagement de la part de Solutions Fiducie d'apporter un financement, ni même une indication 
qu'un tel financement pourrait être mis à disposition. Tout engagement d'investir est sujet à (i) la signature d’un contrat, (ii) 
l’approbation par les instances compétentes, et (iii) l'accomplissement de due diligence satisfaisantes. Il ne constitue, en aucun cas, 
une recommandation juridique, fiscale, comptable ou réglementaire.  Il vous appartient, à cet égard, de vous entourer de conseils.

de réorganiser votre financement autour de 

vos contraintes opérationnelles ? 


