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Pour la première fois en France, grâce au partenariat de Babyloan et de l'Adie, les particuliers deviennent les 
banquiers solidaires de leurs voisins ! 

Babyloan et l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) ont conclu un partenariat pour permettre à des 
particuliers de financer, à partir de 20 euros, des micro-entrepreneurs de France. La législation a été récemment modifiée 
et permet donc désormais à tout particulier de prêter de l'argent à un créateur d'entreprise. Les projets sont sélectionnés 
par l'Adie et proposés au financement sur le site www.babyloan.org dès le 1er janvier 2011. 
Source : Communiqué – Adie – 22/11/2010 
http://www.adie.org 

 
 

OSEO apportera sa garantie aux crédits contractés par des entrepreneurs ayant opté pour la future EIRL 

A l'occasion d'une réponse ministérielle, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, 
des services et de la communication rappelle que le Gouvernement a souhaité que l'entrepreneur ayant opté pour l'EIRL 
ait accès au crédit sans avoir à apporter de garanties sur ses biens personnels ou ceux de ses proches. 
Il confirme ainsi l'engagement d'OSEO dans la mise en place du nouveau statut de l'EIRL : 
- OSEO offrira une garantie pouvant atteindre 70 % des crédits 
- La banque prêteuse ne pourra prendre en sûretés uniquement des biens affectés au patrimoine de l'entreprise  
-Les EIRL auront également la possibilité de saisir le médiateur du crédit pour le cas où les garanties sur les actifs affectés 
à l'activité seraient mal appréciés par les organismes de prêt et conduiraient à des demandes de garanties excessives.  
Source : Réponse ministérielle n°79080 - 26/10/2010 

 

 
 

Présentation des résultats de Fluvial Initiative 

Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du 
Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation et Christian Parent, président d'Entreprendre 
pour le Fluvial, ont présenté les résultats de Fluvial Initiative, première plateforme nationale thématique de financement. 
Alors que le fonds était doté de 4.5 M€ sur 3 ans, 993 000 euros ont été investis en première année (juin 2009 à juillet 
2010), et ont permis la levée de 14.3 M€ par effet de levier auprès des banques. 
Source : Fluvial Initiative - Entreprendre pour le fluvial - Caisse des dépôts - Communiqué - 22/11/2010 
http://www.fluvial-initiative.com 

 
 

Financement - Si vous devez vous porter caution... 

Si, pour l'octroi d'un crédit à votre entreprise, la banque exige que vous soyez caution "solidaire" (avec le débiteur), vous 
ne pourrez revendiquer : 
- ni le bénéfice du "droit de discussion" (droit de demander à la banque de saisir les biens du débiteur avant de vous 
actionner), 
- ni celui du "droit de division" (droit de demander, en cas de pluralité de cautions, que la dette soit fractionnée à hauteur 
de l'engagement respectif de chaque garant). 
 Bien que cela ne soit pas facile, essayez donc de négocier un acte de caution "simple". 
 Dans tous les cas, demandez que, dans le temps, votre engagement diminue dans la même proportion que le prêt garanti, 
du fait des remboursements qui seront opérés. 
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