
 

Ce nouvel ouvrage sous la marque du Guide du Routard 
s’inscrit dans le prolongement d’une série de guides 
dédiée au monde de l’entreprise (le Guide du Routard 
de la création d’entreprise, le Guide du Routard des 
Associations et des Fondations et le Guide du Routard de 
l’intelligence économique) initiée voilà quelques années 
par Agnès Bricard et Philippe Gloaguen.

Cette nouvelle édition créée en association avec la Caisse 
d’Épargne traite la question du financement un sujet crucial 
pour tout entrepreneur, au cœur des problématiques 
économiques, le financement des entreprises constitue 
un enjeu fondamental pour développer la croissance et 
l’emploi.

Le Guide du Routard du financement d’entreprise, 
sous la direction scientifique d’Agnès Bricard, aborde 
cette question de manière inédite en fonction du profil 
des entrepreneurs.

Dans sa dernière note d’information relative au financement 
des entreprises, la Banque de France rappelle que « pour 
un chef d’entreprise, la politique de financement fait partie 
des trois plus grandes décisions en matière de gestion 
financière. Celle-ci consiste en effet à prendre les décisions 
les plus rationnelles en matière d’investissement, de 
financement et de distribution des bénéfices. Ces trois 
champs sont intimement liés entre eux. La décision de 
distribuer des bénéfices sera fonction d’un choix judicieux 
d’investissements rentables qui auront été financés  
de manière adéquate au coût le plus intéressant. ».

Qu’il s’agisse de création, de reprise, de développement, 
de croissance externe, la recherche de solutions de 
financement est un enjeu récurrent pour la plupart des 
entrepreneurs.

Ce guide est un outil indispensable pour financer 
votre entreprise avec succès : 

u Les étapes clés à connaître pour financer votre projet.

u  Des fiches simples et didactiques par profil 
d’entrepreneur.

u  Les différentes sources de financement auxquelles 
vous pouvez faire appel.

u  Et des conseils pour booster votre dossier de 
financement.
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Hachette et le Routard remercient tous les 
partenaires pour leur active participation et leur 
implication dans la réalisation de ce guide.
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Entrepreneurs, porteurs de projets : 
trouvez un financement qui vous ressemble !

À l’occasion du Salon des Entrepreneurs, 
Philippe Gloaguen, dédicacera le guide  
du Routard du financement d’entreprise
sur le stand de la Caisse d’Épargne  
le 03/02/2016 à 11h.

Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de 
solutions d’assurances pour les particuliers grand public 
et gestion privée, les professionnels, les entreprises, les 
professions libérales, les agriculteurs et les associations.  
Filiale à 100 % de Natixis, banque internationale de financement, 
de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe 
BPCE. Natixis Assurances distribue dans les réseaux des 
Banques Populaires et des Caisses d’Épargne ses contrats 
d’assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission 
de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance 
et assurance des emprunteurs) et d’assurances non vie 
(assurance automobile, assurance habitation, complémentaire 
santé, garantie des accidents de la vie, assurances mobiles, 
protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, 
assurance des professionnels). Natixis Assurances avec 1 500 
collaborateurs sur 9 sites en France, compte 3,5 millions de 
clients.

 

Les 17 Caisses d’Épargne sont des 
banques coopératives au service de leur 
région. Avec 25,5 millions de clients, elles 
accompagnent toutes les clientèles : 
particuliers, professionnels, entreprises, 
acteurs de l’économie sociale, institutions 
et collectivités locales. Elles privilégient le 
meilleur niveau de service dans tous les 
domaines : collecte et gestion de l’épargne, 
versement des crédits, équipements en 
moyens de paiement, gestion de patrimoine, 
projets immobiliers, assurances. Les 
Caisses d’Épargne font partie du Groupe 
BPCE, 2e groupe bancaire en France.


