
Petit guide pour la recherche 
de votre financement



Bonjour,

Pour le financement des 6000 € (TTC) nécessaires à l’acquisition de votre Kit initial SOS BRICOLAGE, nous vous suggérons 
quatre pistes :

►PREMIERE PISTE
Demandez, tout naturellement, et avant tout, à votre banque un simple « prêt personnel ». Nous vous conseillons de ne pas 
évoquer qu’il s’agit d’une création d’entreprise avec votre banquier, car il vous demandera un dossier complet sur votre projet et ce 
qui aura comme conséquence un délai rallongé, inutilement de plusieurs jours, voire plusieurs semaines... Il n’est pas nécessaire 
de justifier la destination exact du prêt des 3600 €. Notre expérience, confirme qu’en demandant simplement un « prêt pour un
équipement de la maison », cuisine, canapé etc.. par exemple, vous repartirez le même jour avec un accord et l’argent disponible
(Si vous avez, bien sur, la capacité de rembourser ce prêt !..). De plus, les conditions de remboursement et les taux sont identiques 
pour l’une ou l’autre des raisons. Vous pouvez aussi, faire votre demande auprès d’une autre banque.

►DEUXIEME PISTE
En cherchant sur Internet en direct, des sites de prêts comme, par, exemple, le site https://www.younited-credit.com , vous faisant 
faire des économies en vous passant des banques. C’est extrêmement rapide : vous recevez les fonds sous 48h (après acceptation 
définitive de votre dossier et dans le respect du délai légal de rétractation).

►TROISIEME PISTE
Les deux premières pistes font partie des réseaux « classiques » des préteurs, « si vous disposez de revenus professionnels 
réguliers ». Dans le cas ou vous seriez moins « éligibles » à un prêt nous vous indiquons le micro-crédit avec l’organisme ADIE 
http://www.adie.org Association reconnue d'utilité publique, l’Adie aide des personnes à l'écart du marché du travail et n'ayant pas 
accès au système bancaire classique à créer leur entreprise et donc leur emploi grâce au micro-crédit. En tant que chef d’entreprise 
financé par l’Adie, vous aurez accès gratuitement tout au long du remboursement de votre micro-crédit à l’ensemble des services 
d’accompagnement :
• Des fiches pratiques à télécharger sur le site
• Des permanences juridiques personnalisées par email ou par téléphone
• Des formations pratiques et des RDV Experts dans l’antenne Adie la plus proche de chez vous

►QUATRIEME PISTE
L’épargne de Proximité 
Solution 1 /. Une idée « simple et originale », sollicitez vos proches, parents et amis, qui peuvent ainsi apporter leur concours à 
votre projet avec ce coup de pouce !.. Découvrez tous les détails pour réaliser vous-même ce montage, dans notre « Guide Spécial
pour Solliciter une Epargne de Proximité », ci-après.-

Solution 2/Il existe aussi, sur le même principe, une autre solution avec un « tiers de confiance ». Vous trouverez toutes les 
informations sur Internet, pour les différents sites Internet de « Crowdfunding »comme, par exemple, sur 
https://www.hellomerci.com/fr , et autres sites de « cagnottes en ligne »

Nous vous invitons donc à suivre pas à pas ce dossier et à le compléter de vos éléments personnels afin de pouvoir les rassembler 
et les présenter dans les meilleures conditions.

Nous restons par ailleurs à votre entière disposition pour vous conseiller.

A très bientôt !

Jean LOURDIN Philippe GUEGANOU
Fondateur et CEO Responsable développement réseau



Guide spécial SOS BRICOLAGE pour                                           
« Solliciter une Épargne de Proximité »

Et si vous demandiez à vos proches de 
vous aider à financer votre projet 

d’entreprise?



Nous avons conçu ce guide que vous pouvez directement remettre à vos proches pour qu’ils 
puissent juger et décider comment vous aider.

1 / Recensez tous vos proches : parents, frères, sœurs, oncles, cousins, parrains, amis etc ...

2 / Contactez les et organisez chez vous, par exemple, une ou plusieurs réunions (un apéritif ou un 
repas...) par petits groupes de 4 ou 5 personnes.

3 / Exposez leur tranquillement votre projet d’entreprise en vous aidant de la fiche de présentation 
du concept SOS BRICOLAGE et remettez leur en même temps le présent guide.

NB: Faites plusieurs photocopies en fonction du nombre de personnes présentes.

Marche à suivre



Sollicitation pour une Epargne de Proximité

Mesdames, Messieurs,

L’un de vos proches sollicite votre aide pour lancer son projet.

Nous vous proposons de créer, par l’épargne de proximité, un véritable financement participatif 
et solidaire.

Plutôt que sur un simple livret d'épargne (actuellement au taux de 1%/an ce qui représente, 
pour 1000 € placé un revenu de 10 € par an),mobilisez autrement votre épargne pour aider des 
projets identifiés dans une démarche sociale et citoyenne.

Vous ressentirez une véritable fierté de contrer les marchés financiers en soutenant en direct, 
le projet d’un de vos proches

«HISTORIQUE: Née il y a une vingtaine d’années, l’épargne de proximité entend promouvoir le 
développement local en aidant la création d’entreprises. Avec en général des objectifs d’utilité 
sociale affirmés. Mais sa grande originalité, c’est d’avoir compris l’importance d’accompagner 
les créateurs.

Ainsi, des structures de collecte de l’épargne se développent en dehors des circuits 
traditionnels - ou en détournant les outils financiers de leur utilisation classique -pour soutenir 
des projets qui, sinon, ne trouveraient pas de financements.

L’épargne de proximité se trouve placée à la conjonction de multiples urgences : Soutenir la 
création d’entreprises, favoriser l’initiative individuelle de personnes souhaitant créer leur 
propre emploi, donner un coup de pouce à des porteurs de projets qui ont difficilement – voire 
pas du tout – accès au crédit bancaire traditionnel.



Voici le mode d’emploi

► Pour le lancement de l’activité, l’investissement d’accès au concept SOS BRICOLAGE dont à 
besoin le candidat est de :

6000 € TTC

► Il apporte lui-même 25%, soit 1500 afin de rendre son projet crédible par son propre apport

1500 € TTC

► 5 personnes lui prêtent chacune 900 € (5 x 900 € = 4500 €)

4500 € TTC

► L’emprunteur s’engage à rembourser chacun en 30 mois à raison de 30 € / mois (soit au total 
30 € x 30 mois = 900 €)

Pour les « intérêts » il ajoute une 31ème mensualité de 30 €



Le remboursement

► Pour être réaliste, il nous semble important de solliciter auprès des préteurs l’acceptation d’un premier 
remboursement décalé à 60 jours après l’encaissement des chèques.

► Le montant mensuel total des remboursements sera donc, pour l’emprunteur, de : 5 x 30 € par mois soit 
150 €/ mois

Ce qui représente pour l’emprunteur un effort de trésorerie très raisonnable

► Le coût total pour l’emprunteur sera donc de :

150 € x 31 mois = 4650 €



Comparatif avec le placement sur un                          
LIVRET D’EPARGNE

Le taux d'intérêt du Livret d’Epargne A fin 2020 est de 0,5% / an

► Pour un placement de 900 €à 0,5 % / an, le revenu d’un livret d’épargne est de 4,50 € par an,
et donc 0,375 € / mois
Soit un total de 11,63 € d’intérêts pour les 31 mois.

►Dans la formule « épargne de proximité » à un proche, le retour est de 930 € (31 x 30 €) pour un prêt de 
900 €
Soit un total de 30 € d’intérêts pour les 31 mois.

CONCLUSION

En préférant le prêt à un proche, avec revenu supérieur a celui d’un livret d’épargne, les préteurs apportent 
surtout un vrai « Coup de pouce » au lancement de l’entreprise et lui permet d’avancer un pas vers la 
réussite de son projet



Les seules formalités pour ce prêt

Il reste à rédiger et signer, au nom de chacun des préteurs, une reconnaissance de dette pour sécuriser le 
montage. La reconnaissance de dette est un document qui matérialise l’accord juridique des parties. 

« Ce que dit la Loi»

- Une pratique légale
Vous pouvez avancer autant d’argent que vous le souhaitez, à qui vous voulez, sauf aux mineurs, et au 
taux qui vous convient, sans dépasser le taux d’usure (de 3,75% à 20,23% ).
Au-delà de 760€, toutefois, une déclaration au fisc est obligatoire, via l'imprimé N°2062, afin de ne pas voir 
votre prêt requalifié en donation déguisée, gratifiée d’un taux d’imposition élevé

- Des formes à respecter

Votre déclaration doit être envoyée au fisc avant le 15 février de l'année qui suit celle de votre versement. 
Elle indiquera vos nom et adresse, ainsi que ceux de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions 
consenties Vous devrez également déclarer aux impôts d’éventuels intérêts perçus. Si vous êtes redevable 
de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le prêt consenti constitue une créance comprise dans votre 
patrimoine imposable.

- La reconnaissance de dette

Jusqu’à 760€, aucun document écrit n’est nécessaire, mais il reste souhaitable. En cas de litige, en effet, 
vous n’auriez que peu de recours. Rédiger soi-même un « acte sous seing »est possible, surtout pour une 
petite somme. Le document devra être écrit, daté et signé par le débiteur, comporter l'identité des 
personnes, indiquer la somme en chiffres et en lettres, éventuellement le terme et le taux d'intérêt. Vous 
pouvez aussi faire enregistrer le prêt auprès des impôts ou passer par un notaire.

- En cas de décès

Si le créancier décède avant le remboursement, l’emprunteur doit rembourser le capital dû ou le déduire de 
sa part d‘héritage. Si c’est l’emprunteur qui décède, la dette revient à ses héritiers.

► Ci-après vous trouverez l’exemple pour la rédaction des cinq lettres reconnaissances de dette



Reconnaissance de dette

Je soussigné(e), ................................................. (nom, prénom de l’emprunteur),né(e) 
le........................à......................................, et 
demeurant.................................................................................................................................................
(domicile de l’emprunteur), reconnais devoir à .......................................................... nom, prénom du 
prêteur), né(e) le................à..............................., et 
demeurant.................................................................................................................................................
(adresse du prêteur), la somme de neuf cent trente euros (930 €) en principal, montant du prêt qu’il 
m’a consenti ce jour, par remise d’un chèque n°.............................................................................. 
émis sur la banque ...................................................................................................(nom de la banque) 
et daté du ........................................(date d’établissement du chèque).

Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en 31 versements égaux de trente (30) 
euros qui auront lieu le 5 de chaque mois.

Le premier versement aura lieu le ..............................

Ce prêt est consenti moyennant un intérêt fixe de 30 €, inclus dans les dernières mensualités.

Pour le cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus 
solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement.

Fait à................................, le........

Mentionner manuscritement : « Je reconnais devoir la somme totale de neuf cent trente Euros     
(930 €), intérêts et principal »

Signature de l’emprunteur



En remerciement de votre soutien financier                    
et moral à mon projet

Je vous offre une Carte Cadeau valable pour Une heure GRATUITE d’intervention de Bricolage ou 
de Jardinage !



A très bientôt !


