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Votre projet
La présentation du franchiseur

Un exposé synthétique de votre projet 

(stratégie commerciale, moyens mis en 

œuvre et organisation)

La description détaillée du projet : produits et 

services, savoir-faire, prix, prospection, 

promotion, moyens humains et de production...

Compte-rendu des échanges avec le 

franchiseur (dates clés : premiers échanges, 

signature des documents…)

Objet : création, reprise, agrandissement

d’une société

Implantation et étude de marché local 

(concurrence)

Informations relatives au local : bail ou projet de
bail, superficie, photos, plans… si c’est un local
dans un centre commercial : présentation et

chiffres du centre

Promesse de vente

Documents liés à votre société (extrait Kbis, 

statuts ou projet de statuts juridique, montant et
répartition du capital, étude prévisionnelle, les 2 

derniers bilans de la société en cas de reprise…)

Vos données financières
Justificatifs des apports personnels

Budget estimatif des travaux et 

investissements (devis chiffrés)

Etude prévisionnelle (avec plan de

financement et plan de trésorerie)

Votre profil et vos compétences
Vos qualités personnelles et vos 

compétences professionnelles (CV)

Votre pièce d’identité

Régime matrimonial + profession du

conjoint

Avis d’imposition du foyer fiscal

Fiche patrimoniale : détail de votre 

patrimoine et de votre endettement

Relevés de comptes personnels pour 

les 3 derniers mois

Si activité précédente non salariée : 2

derniers bilans de votre société, le cas

échéant

Votre dossier doit vous permettre de convaincre votre partenaire financier de vous

accompagner dans votre projet. C’est pourquoi la préparation de celui-ci est

importante.

Voici une liste non exhaustive des éléments nécessaires à la présentation

de votre projet lors de votre rendez-vous bancaire.

Préparer votre rendez-vous bancaire

KPMG, votre partenaire Franchise & Réseaux

Le Document d'Information 

Précontractuelle (DIP)
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Préparer votre rendez-vous bancaire

• Une présentation complexe et trop volumineuse

• Une utilisation abondante d’un langage technique ou commercial

• Une étude de marché non crédible

• Un manque de maîtrise de votre projet (ne vous effacez pas derrière l’expert-

comptable ou le franchiseur, les banquiers souhaitent vous voir défendre 

votre projet par vous-même)

Les points à négocier
• Le taux du financement demandé

• Les garanties demandées : nantissement, caution BPI-SIAGI, caution personnelle

• L'ADI : assurance sur le financement : délégation d’assurance à envisager ?

• Les frais de gestion de compte : forfait mensuel, commissions de mouvement, …

• Le taux de commissions sur encaissements par carte bancaire

• Le coût de location des TPE

• Le crédit relais de TVA : taux et durée

• Le découvert bancaire : montant, durée, coût

• Le différé d’amortissement sur le financement principal

• Le non blocage du compte courant d’associé : durée, dégressivité
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Vos contacts chez KPMG

Les écueils à éviter

• Ne vous arrêtez pas simplement sur les conditions financières. Le relationnel est capital. Il est important 

que votre banquier soit un véritable partenaire.
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