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J anvier le mois le plus 
« dur et long » de 
l’année, plus malin 
sera celui qui tien-

dra jusqu’à bout, entend-on dire 
de par et d’autre, ce que 
d’aucuns ont qualifié de « 
Janviose ».

Peu à peu, l’effet des fêtes 
se dissipent, retour à la ré-
alité, au quotidien à la vie 
normale. Communément 
connu comme un mois 
‘’assez long’’ et aussi 
très dur, janvier ne passe 
pas inaperçue dès les pre-
miers instants cela est 
perceptible, alors seuls les 
malins et des personnes 
prévoyantes sortiront 

leur épingle du jeu. Etre entre-
preneur c’est planifier même 
l’après fêtes pour ne pas avoir à 
subir les prochains 31 jours.  

Le « mois des économies », est 
une période où seuls les plus 
malins s’en sortiront grâce aux 
astuces mises en place. Entre 
ravitaillement dans les foires 
promotionnelles qui vibraient 
au son des promotions et reste 
de nourriture conservée pour les 
jours à venir, certains ne verront 
pas le mois s’écouler. 

Les entreprises par contre dé-
marrent au ralenti. Surtout que 
chacun met le carton pour ré-
aliser 25 à 30% de son chiffre 
d’affaire au mois de Décembre. 
Aussi, avec les primes de fin 
d’année accordées au personnel, 
le 13ème mois pour certains et 
autres fêtes de fin d’année of-
fertes aux employés, les attentes 
sont naturellement plus élevées 
car chacun espère bien un retour 
rapide sur l’activité de l’entre-
prise. Or, étant donné que les 
gens ont été dans une program-
mation de dépenser grande-
ment en décembre, la tendance 
est inversée au mois de janvier 
car il vaut mieux être prudent 
puisque les rentrées considé-
rables d’argent ne suivront que 
des semaines plus tard.

Dans tous les cas, que ce soit 
une croyance populaire qui n’a 
pas de réelle incidence pour ce-
lui qui planifie bien son année 
et se prépare pour anticiper sur 
les changements de comporte-
ments, ce qui est certain c’est 
que la « Janviose » pousse au « 
frein en mains  et dans la tête» et 
donc à la prudence ■

     
    Dans tous les cas, que 
ce soit une croyance 
populaire qui n’a pas 
de réelle incidence 
pour celui qui planifie 
bien son année et se 
prépare pour anticiper 
sur les changements 
de comportements, ce 
qui est certain c’est 
que la « Janviose » 
pousse au « frein en 
mains  et dans la tête» 
et donc à la prudence.
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Révolutionner l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes au Cameroun, tel est l’ambition que for-
mule et met en œuvre EDEN AFRICA depuis sa 
création, il y a 5 ans. Fidèle à ses missions de 
promotions de l’entrepreneuriat pour les jeunes 
et les femmes, EDEN AFRICA a conduit nombre 
d’activités, programmes et projet tout au long de 
l’année 2018. Une année riche en couleurs qui a 
vu des activités développées dans 3 régions du 
Cameroun : le centre, l’ouest et le littoral.
EDEN AFRICA en 2018 a conduit une multitude 
d’activités, programmes et projets. En 2018, 
nous avons eu :

►EDEN SMILE & Mommy’s Kitchen

Organisé à Babouantou, village du Département 
du Haut-Nkam, région de l’Ouest, le 24 Mars 
2018 par l’association Mommy’s Kitchen en 
partenariat avec EDEN AFRICA et destiner aux 
jeunes filles et garçons en zone rurale.

►Plateforme ENTREPRENDRE CAMEROUN

Réalisée avec le soutien l’Organisation
Internationale de la Francophonie, 
ENTREPRENDRE CAMEROUN est une plate-
forme d’information et de formation dédiée à la 
femme et au jeune entrepreneur au Cameroun, 
dont le lancement officiel a eu lieu le 3 Mai 2018 
à la chambre de commerce de Yaoundé.

Programme qui traite essentiellement des théma-
tiques liées à l’entrepreneuriat et au numérique 
et dont les 6 principaux volets sont :
◙ La plateforme numérique 
www.entreprendrecameroun.com 
◙ Le Guide du jeune entrepreneur au Cameroun
◙ Entreprendre Cameroun Magazine
◙ Youth Entrepreneurship plateform
Les 2 derniers volets de ce programme sont en 
cours de maturation ■■■

EPHEMERIDES
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EDEN AFRICA
prête pour révolutionner
l’entrepreneuriat des 
jeunes et des femmes 
au Cameroun. 

Initiative Ce sont au total 15 activités et 
programmes conduit en 2018, 
avec près de 2000 personnes 
ayant pris part directement à 
nos activités et 40 000 
personnes touchées à travers 
des actions de 
communication médiatique et 
sur les réseaux sociaux.

Photo de famille avec le représentant du MINREX 
 et autres administratifs

Photo de famille avec les jeunes filles et garçons 
à BABOUANTOU



►Organisation et participation aux évènements dédiés aux jeunes entrepreneurs
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Janvier : le mois des économies

Entreprendre Cameroun Magazine N°010 | Janvier 2019       7

◙ Le Forum Entreprendre en Francophonie, 
édition Afrique centrale : 1er et 2 Juin 2018 à 
Douala, organisé par la Direction de la 
Francophonie économique et numérique de 
l’organisation internationale de la Francophonie.

◙ Digital Meet UP sur l’apport du digital dans le 
développement de l’activité des jeunes entrepre-
neurs, organisé par la Commission du numérique 
du GICAM le 12 juillet 2018.

◙ Camps des jeunes de Douala
Au total, nous avons participé à 3 camps de 
jeunes, ayant regroupé près de 500 participants, 
tous jeunes. Les 24, 30 juillet et 11 Aout 2018

◙  Forum des entrepreneurs de Babouantou
C’était les 10 et 11 Aout 2018 à Babouantou.

Visite du Pr. Laurent Serge ETOUNDI .N. du MINPMEESA; du directeur du 
bureau de l'OIF-Afrique Centrale, Boubacar NOUMANSANA; du directeur 

de l'OIF au ministère des relations extérieures, Laurent TCHANDEU et de la 
spécialiste des programmes du DFEN, Tatiana YANGOUPANDE

Jeunes réunis pour la présentation de la plateforme 
entreprendre Cameroun

Photo de famille avec sa majesté KALEUK .M. Pierre chef 
supérieur de BOUANTOU et le comité d'organisation du forum   

Photo de famille fin du Digital Meet-up 
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◙ Carrefour des métiers et bourse de l’emploi  
26 au 28 septembre 2018 au Centre de 
formation professionnel d’Excellence du 
Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle à Douala

◙ Salon pour la promotion des études françaises
Organisé du 23 au 25 octobre 2018 au palais 
des congrès par Campus France, structure de
l’Institut français du Cameroun, notre 
participation a été rendu possible avec l’appui 
de l’Agence Universitaire de la Francophonie

◙ Forum National sur la RSE et le bénévolat
Exposition, échanges avec les étudiants, porteurs 
de projets et jeunes entrepreneurs participants 
dont nous avons enregistré une centaine dont 25 
désireux adhérer à notre programme de bénévo-
lat le 07 et 08 décembre 2018 à l'Institut Panafri-
caine pour le Développement-Afrique Centrale.

◙ Devenir un entrepreneur à succès :
Edition de Douala, organisée du 22 au 24 
novembre 2018 à Bonanjo

L'équipe de EDEN AFRICA au CARMEL

Atelier de EDEN AFFRICA au SAPEF 2018

Partage d'expériences avec les mentors :
-  Gustave PUGA   DG du CRIFAT,

- Christian KOUAM DG AUTOHAUS, 
- Léopold AFAKA Directeur de 2A Transit

Photo fin de formation avec les mentors et  formateurs
 après remise des certificats aux participants

L'equipe de EDEN AFRICA avec EMILE SINGUE DG de 
GO AHEAD AFRICA et organisateur du forum sur la RSE



➢ Programme de bénévolat

« Conscient de ce que l’un des grands défis à 
relever pour réduire le chômage des jeunes c’est 
la première expérience professionnelle, nous 
avons relancé notre programme de bénévolat 
qui visent à offrir une plateforme pour les jeunes 
diplômés d’acquérir une première expérience 
en participants aux différents programmes que 
nous mettons en œuvre » a déclaré la Présidente 
Diane NDEUNA, lors de la première rencontre 
avec les nouveaux bénévoles. Pour cette nou-
velle cohorte, la réunion s’est tenue le samedi 15 
Décembre 2018 à nos bureaux à Bonanjo. Puis, 
s’en ai suivi une réunion en ligne dans le groupe 
whatsapp créé à cet effet, pour ceux qui sont 
hors de Douala et du Cameroun. A ce jour, 25 
bénévoles enregistrés et résidant dans les 
différentes régions du Cameroun dont 4 en 
Espagne, en Belgique, au Canada et en France ■

EPHEMERIDES
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« Globalement, 
l’année 2018 aura été 
productive avec la 
réalisation de 80% des 
objectifs. Au forceps, 
nous avons pu atteindre 
ce niveau de réalisation, 
même si nous sommes 
bien conscients que les 
contraintes du terrain 
auront sans doute 
ralenti notre élan ; mais 
nous sommes optimistes 
pour la suite  » 
affirme la Présidente 

Diane NDEUNA 

le rapport annuel complet sur
 www.eden-africa.org 

dans la rubrique « Nos ressources ».
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Photo de famille avec les nouveaux bénévoles 
de EDEN AFRICA
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Calendrier des activités 2019
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Ce calendrier est à titre indicatif et donne une orientation générale. Ces activités sont non exhaustives. 
Suivez notre actualité pour sur www.eden-africa.org pour avoir plus d'information en temps réel.



Les festivités sont finies, place à la réali-
té. Les festivités ont donné cours à des 
réjouissances, des dépenses, conscients 
de ce que l’après fêtes est souvent 

considéré comme très difficiles, les pouvoirs pu-
blics, les organismes indépendants, les ONG, les 
associations ont décidé de créé des rassemble-
ments pendant cette période pour rendre les prix 
des denrées alimentaires et de premières nécessi-
tés abordables par tous ce qui a pour incidence de 
permettre à chaque camerounais de fêter décem-
ment mais aussi de bien commencer l’année ■■■
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Le père Noel était chez vous 
pour le plein de provisions

Fêtes de fin d’année

S’arrimant à ce qu’on appelle communément la « magie de noël »,
 les entreprises et autres organisateurs de foires et salons et même 
les structures gouvernementales y mettent, chacun à sa manière, sa touche 
afin que même les adultes profitent de cette générosité qu’on attribut à 
la période de Noel. Loin de faire simplement de la philanthropie, ou 
une action sociale pour le bénéfice des populations, les entreprises 
profitent pour vider les anciens stocks et offrent des articles avec de 
vastes soldes, mais c’est surtout l’occasion pour les populations de 
se ravitailler et d’acheter beaucoup et à petit prix. De part et d’autre, 
sur l’étendue du territoire national, ces soldes et promotions ont 
cours pour le bénéfice des populations, de quoi préparer son mois 
de Janvier, qualifié comme le mois le plus « dure et long » de l’année.
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A Bamenda…..

A Douala….. A Yaoundé…

La foire agropastorale de 
Bamenda

Le marché de Noel a 
accueilli le père noël

Yaoundé en fête faisait la 
fête

Certains regroupements ont déjà acquis de 
la notoriété, tels que la foire agropastorale de 
Bamenda qui a eu lieu au stade de la cathédrale 
à dit Big Mankon, du 19 au 21 décembre 2018.  

 Initié par le ministère de l’agriculture et dont 
le gouverneur de la région du Nord-ouest, 
M. LELE LAFRIQUE, a accordé des dons dès 
l’ouverture de la foire. Cette foire est un vaste 
marché de vivres frais, de viande de bœuf, de 
porc, de poulet et d’huile de palme ; mais aussi, 
c’est un espace d’exposition pour des artisans, 
des organisations de la société civile, le minis-
tère des PME. Occasions pour la population 

du nord-ouest 
de découvrir les 
produits locaux 
et de ce fait le 
savoir-faire des 
producteurs 
agricoles et de 
promouvoir l’entrepreneuriat. Cet entrepreneu-
riat qui a d’ailleurs été encouragé par la remise 
des prix comme celui décerné à l’association 
pour la réhabilitation et la réinsertion sociale 
de l’enfant en détresse (ARSED) représenté par 
Nina MESSOP, secrétaire générale de l’associa-
tion.

 Devenu un véritable rendez-vous, le marché de 
noël de Douala, qui se tient chaque année, le vé-
ritable marché comme son nom l’indique mais 
dont la particularité comme la foire de Bamenda 
est que les articles sont bradés et de plus, ce mar-
ché propose des animations pour enfants durant 
la journée et des animations pour adultes en soi-
rée avec la vente des grillades. Au rendez-vous 
de cette année, vente de vêtements, de chaus-
sures, de vivre frais, de la viande, des poissons. 
De l’exposition des entreprises qui ont aussi ex-
posés leurs produits, leurs services et aussi profi-
ter pour se faire connaitre des populations.

 La ville de Yaoun-
dé a aussi vibré au 
rythme des autres 
villes avec son 
évènement YAFE 
(Yaoundé en Fête).  
Foire qui a lieu dans 
la ville aux sept col-
lines et qui comme 
les autres foires 
dans le tout le pays 
approvisionne la ville de Yaoundé en denrées ali-
mentaires, en vestimentaire et produits même ar-
tistiques, tels que les photos artistiques, dessins, 
peintures et même make up.

 Le père noël était donc au rendez-vous dans tous 
les recoins du Cameroun pour un plein de provi-
sions pour les habitants. Même si on peut noter 
une très faible innovation au fil des ans, on peut 
relever que ce sont des espaces festifs qui contri-
buent à agrémenter les fêtes et anticiper sur le 
mois de Janvier. ■
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Foire agropastorale de Bamenda 2018

Le marché de Noel 2018 à Douala YAFE 2018
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Déclaration des impôts : les préalables qu’une 
entreprise doit savoir

1 La signification de son régime fiscal et toutes ses im-
plications.

2 Les impôts qui la concerne : quels sont en fonction 
de ses activités les impôts qui la concerne, quels sont en 
fonction de son régime fiscal les impôts qui la concerne 
et quel est l’impôt sur le revenu qu’elle doit payer ?

3 Les délais de déclaration et de paiement le cas 
échéant ainsi que les risques encourus si les délais sont 
dépassés. 

Une fois ces préalables connus et intégrés, le jeune entre-
preneur peut aborder la question avec l’importance qu’elle 
requiert et avec beaucoup plus de calme et de sérénité ■■■
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Procédure de déclaration fiscale : 
comment déclarer ses impôts pour 
une jeune entreprise ? 

Fiscalité

Les jeunes entreprises rencontrent des difficultés de plusieurs ordres :
 managérial, matériel, financier, ressources humaines ou encore fiscal. 
Dans la majorité des cas, le jeune entrepreneur doit assurer à lui tout seul 
la quasi-totalité des missions qui permettront le bon fonctionnement de 
l’entreprise qu’il vient de créer car les startups ont généralement un seul 
employé : le promoteur lui-même. Quand bien même il pourrait 
s’entourer d’une équipe, il s’agira dans de nombreux cas de personnes 
qu’il faut porter à bout de bras et veiller à leur développement intrinsèque 
ce qui fait une charge supplémentaire sur la tête du promoteur.

‘‘ Une difficulté qui revient 
pour la 
quasi-totalité des 
entreprises qu’elle soit 
jeune ou pas, c’est la 
gestion de la relation avec 
l’administration fiscale 
mais les jeunes entreprises 
ont beaucoup plus de mal 
à s’en sortir notamment 
en matière de déclaration 
d’impôt. ’’

LET’S START

Janvier : le mois des économies
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La déclaration des impôts en elle même

Les jeunes entreprises 
ayant pour promoteur 
une personne avec des 
connaissances ou com-
pétences en fiscalité ne 
devraient en principe pas 
éprouver des difficultés à 
effectuer ses déclarations 
d’impôts pour des raisons 
qui nous paraissent 
évidentes.

Pour procéder à ses déclarations d’impôts, une 
jeune entreprise à plusieurs possibilités : 

1 Le promoteur se charge personnellement de 
cette responsabilité
Rien n’interdit au promoteur d’une entreprise de 
se charger lui-même de déclarer les impôts de son 
entreprise à condition bien entendu qu’il dispose 
des connaissances requises pour ce faire.

Si le promoteur ne dispose pas des connaissances 
susmentionnées, il peut les acquérir par le biais 
d’une formation personnalisée sur la déclaration 
des impôts. A défaut de pouvoir suivre une for-
mation faute de temps ou de budget, il peut se 
faire orienter et conseiller à son centre des im-
pôts. Mais les agents des impôts pourraient man-
quer de temps, de patience et même de courtoisie 
pour cela.

2 Le comptable de l’entreprise se charge de 
cette responsabilité

Pour les jeunes entreprises 
capables de recruter du per-
sonnel, le comptable peut se 
charger de déclarer les im-
pôts de l’entreprise. Ce qui 
relève généralement de ses 
missions.

Si c’est cette option qui est 
retenu, alors le jeune entre-

preneur doit s’assurer que le comptable qu’il re-
crutera à des connaissances et des compétences 
en fiscalité car être comptable ne veut pas forcé-
ment dire qu’on est fiscaliste.

3 Le suivi des déclarations fiscales est exter-
nalisé
Ni le jeune chef d’entreprise, ni le comptable de 
l’entreprise ici ne sont responsables de la déclara-
tion des impôts mais plutôt une personne externe 
à l’entreprise.

Qu’elle soit appelée déclarant des impôts, consul-
tant fiscal ou encore fiscaliste, c’est elle qui se 
chargera d’effectuer les déclarations des impôts 
de la jeune entreprise moyennant une rémuné-
ration mensuelle qui pourra varier entre 10 000 
francs CFA et 20 000 francs CFA. Néanmoins, il 
n’est pas exclu de pouvoir trouver une personne 
qui pendant un certain temps rendra ce service 
gratuitement à la jeune entreprise ■

Entreprendre Cameroun Magazine N°010 | Janvier 2019      15

Concrètement, voici les étapes d’une déclaration des impôts

▬►Identifier les différents im-
pôts auquel l’entreprise est assu-
jettie sur la période considérée,
▬►Liquider (calculer) les impôts 
identifier tel que mentionner pré-
cédemment,
▬►Remplir le(s) formulaire(s) 
ou imprimé(s) correspondant(s),
▬►Signer et éventuellement ca-
cheter le(s) formulaire(s) ou im-
primé(s) rempli(s),
▬►Photocopier la/les déclara-
tion(s) en deux (2) exemplaires 
si le montant à payer est zéro(0) 
franc, néant ou crédit et en trois(3) 

exemplaires si le montant à payer 
est supérieur à zéro(0) franc. 
▬►Se présenter à votre IFU 
(votre bureau de gestion des 
contribuables)
▬►Se rendre au bureau de saisie 
de votre centre des impôts s’il en 
dispose un et faire saisir la décla-
ration, 
▬►Se rendre à la caisse pour le 
paiement des impôts avec éven-
tuellement les avis d’imposition 
délivrés par le bureau des saisies
▬►Revenir à votre IFU pour 
faire décharger la déclaration

▬►Retirer la quittance

NB. : Ces étapes peuvent consi-
dérablement varier d’un centre 
des impôts à un autre.

Afin que le suivi des opérations 
fiscales soit efficace et de nature 
à servir la jeune entreprise et 
non la desservir, le jeune chef 
d’entreprise doit s’assurer que 
la tenue de la comptabilité soit 
faite en bonne et dû forme car la 
comptabilité et la fiscalité sont 
étroitement liés.

Pa
r D

ZE
N

E 
FO

N
G

U
E 

B.
 G

. 
Ju

ris
te

 -F
isc

al
ist

e



Entreprendre Cameroun : Etes-vous devenue 
graphiste par hasard ou par passion ? si c’est 
par passion comment fait-on de sa passion un 

métier ?

Je suis devenu graphiste 
par passion. En effet, Le 
graphisme pour moi a  été 
tout naturel d’autant plus 
que j’ai toujours été attitré 
par tout ce qui concerne 
l’art (musique, dance, 
dessin, peinture etc.….). 
Pour faire de sa passion 
un métier, il faut croire en 
ce que l’on fait, surtout ne 
jamais abandonner. En-
fin, le point essentiel et la 
clé de tout c’est l’amour,  
c’est çà secret de tout.

Entreprendre Cameroun : Comment avez-
vous trouvez du financement pour vous mettre 
à votre compte ?

Mon financement vient essentiellement de ma fa-
mille. Car, bien qu’étant sceptique au départ, elle 
a fini par croire en mon talent et me soutient à 
tous les niveaux. Pour ce fait, je remercie le bon 
Dieu pour la famille « NDONGMO » et surtout à 
ma grande sœur Djou Donie Blondine. ■■■

START UP
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Axel Ngningahe
Ndongmo, veut apporter 
sa touche de beauté au 
monde 

Entretien

L’entrepreneuriat est un chemin périlleux et ceux qui 
réussissent à s’en sortir font preuve, de courage et 
d’abnégation. Ces personnes ont une passion pro-
noncée pour l’activité qu’elles exercent au quoti-
dien qui les fait sortir du lot et de l’eau. Ngningahe 
Ndongmo Axel, le promoteur d’AK Art magic est un 

jeune assurément courageux, qui a fait de sa passion un métier. Il y croit et 
même les difficultés rencontrées ne l’effraient pas ; il est le spécimen de la 
jeunesse brave et forte dont a besoin le 237 pour s’élever au rang de pays 
émergent.

‘‘ Mon financement 
vient essentielle-
ment de ma 
famille. Car, bien 
qu’étant sceptique 
au départ, elle a 
fini par croire en 
mon talent et me 
soutient à tous les 
niveaux. ’’



Entreprendre Cameroun : Le métier de gra-
phiste relève de l’art, du beau comment trou-
vez-vous la clientèle ?

 Pour le moment, je recrute mes clients de façon 
très informelle. Mais, nous avons débuté une 
campagne sur les réseaux sociaux à travers des 
posts sur Facebook et Whatssap et intensifier les 
recommandations de bouche à oreille.

 Entreprendre Cameroun : L’activité vous 
permette-elle de gagner votre vie ?

 Pas encore, mais on espère que d’ici peu ce sera 
le cas par la grâce de DIEU. Mais pour le mo-
ment, l’essentiel est de faire ce que j’aime.

Entreprendre Cameroun : Votre Facebook 
ne médiatise pas assez votre activité, ne pen-
sez-vous pas que c’est un bon espace 
de publicité ?

C’est vrai, notre page Facebook AK_
ART MAGIC a été créé il y a moins 
d’un mois dans cet optique afin de tou-
cher un maximum de personnes et c’est 
par ce moyen que nous avons eu cette 
immense opportunité d’être interviewé 
par  ENTREPRENDRE CAMEROUN 
MAGAZINE.

Entreprendre Cameroun : Quelles 
sont les difficultés dans votre domaine 
activité ?

 La seule difficulté se trouve au niveau de la sa-
tisfaction du client  car à chaque conception une 
idée et, il faut parvenir à capter l’esprit du client 
ce qui n’est pas toujours évident quand on a des 
visions contraires. Alors, il faut trouver le juste 
milieu entre faire le bon travail et satisfaire le 
client. 

Entreprendre 
Cameroun : Quelles 
sont vos perspec-
tives d’avenir ?

 Pour l’avenir, je pré-
vois me développer 
encore plus et tra-
vailler avec les plus 
grandes entreprises 
nationales et même 
internationales. ■

START UP
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 ‘‘ La seule difficulté 
se trouve au 
niveau de la 

satisfaction du 
client  car à chaque 
conception une idée 

et, il faut parvenir 
à capter l’esprit du 
client ce qui n’est 

pas toujours évident 
quand on a des 

visions contraires. ’’ 
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Le rendez-vous mensuel des entrepreneurs

LISEZ ET FAITES LIRE

sur www.entreprendrecameroun.com



L’entreprise est un environnement social qui 
met en relation des personnes pour le service 

qu’elles effectuent. Il existe au sein d’une socié-
té deux grandes catégories de personnes à savoir 
l’employeur celui qui est l’auteur de la société 
celui qui en a eu l’idée et les employés, ceux-là 
qui travaillent pour la société en contrepartie d’un 
salaire. La relation existante entre l’employeur et 
l’employé est donc bien définie, il ne s’agit guère 
d’une relation amicale ou familiale. Cependant, 
la qualité du traitement des employés a une inci-
dence sur la croissance de la société. Ceci s’ex-
plique dans le fait qu’un employé frustré et pas 
du tout à l’aise dans son lieu de service ne don-
nera pas le meilleur de lui au travail et aura par 
conséquent un faible rendement. Qui dit faible 
rendement des employés dit aussi faible crois-
sance de l’entreprise ou croissance lente de la so-
ciété. Ceci est une raison capitale pour chef d’en-
treprise de veiller au bien-être de ses employés 
afin lui-même de jouir des retombés de leur bon 
travail. Il est donc évident qu’il est important de 
créer un cadre stimulant pour ses employés sans 
pour autant tomber dans les travers.

Quelques idées pour rendre vos employés heu-
reux au boulot.
 
▬► Créer un lien d’appartenance au sein de 
l’entreprise 

 Vos employés doivent ressentir le fait qu’ils ap-
partiennent à l’entreprise, ils doivent ressentir 
qu’ils ne font pas que travailler mais bien plus et 
que leurs idées sont prises en compte. De plus, 
l’employeur doit partager la vision de l’entre-
prise avec ses employés afin de rendre les travail-
leurs plus conscients du service qu’ils offrent à la 
clientèle. 

▬► Un environnement agréable de travail 
Cet aspect est aussi important, l’espace de travail 
est le lieu où vos employés passent la plus grande 
partie de leur temps et donc s’ils ne s’y sentent 
pas à l’aise, ils ne seront pas productifs. L’envi-
ronnement de travail doit être spacieux, aéré et 
assez conviviale. Ou tout au moins, l’image que 
les employés ont doit être celle d’une entreprise 
avec des projections futures certaines ; car, l’exi-
gence d’un espace spacieux est très contraignante 
pour les start-ups qui peinent à trouver un simple 
bureau d’une pièce. Or, il faut bien commencer 
quelque part. D’où l’importance de la perception 
positive et constructive qu’il faut pousser les em-
ployés à avoir.

▬► Fournir un matériel adapté aux employés
Il n’est rien de plus désagréable que de travailler 
avec du matériel obsolète et attendre un rende-
ment comme avec un matériel de dernière gé-
nération. Donner à vos employés du bon maté-
riel afin de les rendre productifs et performants 

MANAGERIALE
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Rendre ses employés 
heureux

Motivation

Une véritable équation à résoudre aussi bien pour les grandes que pour 
les petites entreprises. Car, même si l’entreprise est un centre de profits où 
il faut créer de la richesse, minimiser les charges et maximiser les profits, 
il faut bien être conscient du fait qu’un environnement rigide et hostile ne 
facilite pas l’atteinte de ce résultat. D’où l’intérêt de miser sur ses employés 
en leur expliquant l’incidence de leur engagement sur l’atteinte du résultat 
final.

■■■



ceci dans le but d’atteindre leurs objectifs. Cette 
contrainte est très forte pour certains postes 
techniques comme ceux des machinistes dans 
les entreprises de production ou mêmes de cer-
tains postes comme celui d’infographe dans des 
agences. La qualité de la production, la vitesse et 
même le rendu sont très souvent liés à la qualité 

du matériel utilisé.

Bien entendu, il faut « 
faire avec les moyens 
du bord » comme ça se 
dit dans les jeunes entre-
prises, en ayant à l’es-
prit de progresser.

▬► Traitez vos em-
ployés comme des 
adultes
Ils assez désagréable 
pour un employé d’avoir 
à répétition son em-
ployeur sur le dos. Le 
traiter comme un adulte 
revient à lui confier une 
tache, lui donner l’en-
tière responsabilité et 
attendre les résultats. 
Cela est une marque 
de considération pour 
le travailleur.  De plus 
lorsqu’au sein de l’en-
treprise il y’a des mau-
vaises nouvelles, tenez 
informer vos employés 
de manière directe et po-
lie. La politesse un élé-
ment très négligé par les 
employeurs alors qu’il 

est une nécessité dans la relation employeur-em-
ployé. Vous devez toujours avoir en pensée que 
vous ne vous adresser pas à vos enfants mais à 
vos collaborateurs peu importe le jeune âge.

Ceci étant, il faut bien prendre en considération 
la réactivité des employés ou leur sens à assumer 
des responsabilités. Car, s’il faut faire confiance 

aux employés, il faut bien s’assurer qu’ils ont 
conscience de l’implication de leur engagement 
dans le résultat de l’entreprise ; au risque de lais-
ser votre entreprise devenir une véritable cour de 
récréation.

▬► Les avantages extra légaux sont impor-
tants.

Ces avantages qui rendent vos employés fidèles. 
Certaines entreprises l’ont bien compris comme 
Google, avec des massages, des lunch… vous 
pourriez donc mettre une garderie à la disposi-
tion de vos employés afin qu’ils ne pensent pas 
au bien-être de leurs enfants pendant les heures 
de services ou les offrir des vacances afin de per-
mettre à ceux-ci de se ressourcer. Cas avantages 
extra sur le salaire de base sont des éléments de 
motivations pour les salariés d’une entreprise à 
donner le meilleur d’eux pour la société et aussi 
parce qu’ils sauront que les bénéfices de leur bon 
travail leur seront dus dans le partage des primes 
et avantages. 

Pour les petites entreprises, et en fonction de leurs 
moyens et du résultat réalisé, il peut s’agir de leur 
des déjeuners, diners, ou tout autre activité qui 
permettent à l’employé d’apprécier les efforts de 
son employeur dans son bien-être, sans que ce ne 
soit un cadre formel. Bref, tout moyen qui prouve 
à l’employé que vous tenez à son épanouissement 
au sein de votre entreprise.

▬► Donner des jours de repos
On ne le dira jamais assez, penser à la santé de 
vos employés en leur donnant des jours de repos. 
Il ne sert à rien de les saturer de travail, ils en 
ressortiront lessivés et pas du tout productifs et 
encore moins performants.

Dans tous les cas, rendre ses employés heureux 
c’est décider d’en faire de véritables partenaires. 
Car, même si vous avez des associés et action-
naires, ce sont les employés qui garantisse la 
productivité de votre entreprise ainsi que votre 
résultat positif. ■

MANAGERIALE
Janvier : le mois des économies

Entreprendre Cameroun Magazine N°010 | Janvier 2019      20

‘‘ Ceci étant, il 
faut bien prendre 
en considération 
la réactivité des 
employés ou leur 

sens à assumer des 
responsabilités. 

Car, s’il faut faire 
confiance aux em-
ployés, il faut bien 
s’assurer qu’ils ont 
conscience de l’im-

plication de leur 
engagement dans 
le résultat de l’en-
treprise ; au risque 

de laisser votre 
entreprise devenir 
une véritable cour 

de récréation. ’’





Paul GUIMEZAP, est un nom très connu dans 
l’enseignement technique au Cameroun. Il est le 

prototype de l’entrepreneur qui a 
su allier passion et engagement 
patriotique. Ce natif du village 
Bafou, dans la région de l’ouest 
Cameroun, obtient son baccalau-
réat technique industriel option 
mécanique-automobile en 1970 
au lycée technique de koumassi. 
Il aura un bref passage à SHO 
TRACTAFRIC, puis sera sollici-
té par REGIFERCAM (ancienne 
société d’Etat des chemins de 
fer) dans le but de l’africanisa-
tion des cadres camerounais prô-
née à l’époque par le président 

Amadou Ahidjo. Après 3 mois de formation et 
d’imprégnation en fonctionnement de locomo-
tive, il exerce comme employé dans cette société. 
Il réussit au concours de la formation des pilotes 
et mécaniciens d’avions lancé par la compagnie 
de transport aérienne, formation qu’il exerça à air 
France.

En 1992, la Cameroun Arline fait face à des dif-
ficultés économiques et demande à ses cadres et 
agents de signer, s’ils le désirent, des départs vo-
lontaires. En bon technicien, il signe non pas son 
départ volontaire ordinaire mais un départ volon-
taire avec une clause le mettant à la disposition 
de la Camair en cas de nécessité ou d’urgence ; 
ce qui manifeste de son importance au sein de 
cette structure étatique. Après 17 ans de service 
comme employé, Monsieur GUIMEZAP fait 
son entrée dans l’entreprenariat pétrit d’un bon 
savoir-faire et d’une foi en ses capacités comme 
nul autre. En effet, il le dit même d’ailleurs que le 
secret à la réussite c’est « avoir une confiance et 
la foi en soi »

Il se fixe donc un mot d’ordre dans cette nouvelle 
aventure « ne pas échouer ». Il a trois options de-
vant lui : soit faire dans la vente du poisson, soit 
dans le service dépannage général, enfin soit dans 
la formation des techniciens dont il remarque un 
manque criard. C’est pour ce dernier domaine 
qu’il opte. Il investira dans la formation des tech-
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Découvrez l’étonnant 
parcours de 
Paul GUIMEZAP, Président 
fondateur de l’Institut 
Universitaire de la Côte

Portrait

Pétri d’une expérience avérée, avec un parcours 
atypique qui force l’admiration dans divers 
domaines, Paul GUIMEZAP a aussi bien réussi à 
créer l’équilibre entre son désir de se réaliser et 
celui de tendre la main aux plus jeunes, 
une espèce d’héritage qu’il a créé et conti-
nue d’enrichir pour les générations futures.

‘‘ le secret à la 
réussite c’est 
« avoir une 
confiance et la 
foi en soi » ’’

■■■



niciens ; car en plus de se faire de l’argent, il re-
cherche surtout à donner des emplois aux jeunes 
et leur permettre de s’auto employer. C’est ainsi 
qu’en 1992 le CEFTI (Centre de Formation Tech-
nique et Industriel) voit le jour par autorisation 
du MINEFOP. Au démarrage, ce centre pour 
spécialités chaudronnerie, électricité, mécanique 
auto, électronique, froid et climatisation. Il avait 
vu juste sur le besoin de compétences techniques, 
d’ailleurs, pour la première promotion, tous les 
17 apprenants seront recrutés par le chantier na-
val. 

Plus encore, « le taux de placement des appre-
nants dans le monde professionnel issues de notre 
centre a été de plus en plus élevé ce qui a favo-
risé un climat de confiance entre les parents et 
notre centre qui nous confiaient les apprenants 
de plus en plus jeunes d’où la nécessité de créer 

un collège d’enseigne-
ment technique pour les 
inscrire aux examens 
officiels tels que le cap, 
le probatoire, le BAC 
Technique et industriel 
» affirme le promoteur 
de CEFTI. Cependant le 
taux d’insertion des plus 
jeunes dans le monde 
professionnel devenait 
difficile, l’autre option 
était de continuer leurs 
études dans les IUT 
(Institut Universitaire 
Technologique). 

La réputation de CEF-
TI allant grandissante, 
le conseiller culturel de 
l’ambassade France en 
visite au GICAM se ren-
dit compte que les so-
ciétés dénichaient leurs 
employés non dans les 
IUT mais au CEFTI. 
C’est ainsi qu’il décida 

rencontrer M. GUIMEZAP alors promoteur du 

CEFTI qui devait devenir quelque temps après 
ISTDI. Car, de cette visite,  le promoteur du 
CEFTI obtint un partenariat qui donna naissance 
ISTDI,  qui à son tour est devenu ce que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom d’Institut 
Universitaire de la Cote (IUC). Cette institution 
d’enseignement supérieure qui reçut l’autorisa-
tion de création et d’ouverture le même jour par 
MINESUP en 2002, une difficulté survient pour 
trouver le local adéquat répondant aux nouvelles 
exigences. En bon entrepreneur éducatif, il déni-
cha un terrain d’une superficie de trois hectares 
à Logbessou, dans le 5ème arrondissement de 
la ville de Douala où ce n’était encore que fo-
ret. C’est donc sur cet étendu qu’il décida de 
construire les locaux de cet établissement qui fait 
aujourd’hui la fierté du Cameroun.

Particulier et qui est preuve de la libéralisation 
de l’enseignement supérieur au Cameroun telle 
qu’encouragée par le chef de l’ETAT son excel-
lence Paul BIYA, d’ailleurs, il se plait à afficher 
et assumer son soutien au Président actuel.

Ayant réussi à stabiliser son activité de complexe 
éducatif multifonctionnel dans lequel, en plus de 
la technique, il y offre des formations commer-
ciales avec des collaboration avec des universités 
dans plusieurs dont la France et le Canada dont 
ils offrent la possibilité d’étudier au Cameroun 
et obtenir un diplôme d’une grande université 
étrangère. Cet infatigable entrepreneur éducatif 
décidera d’entrer un autre domaine très technique 
et se lance dans le domaine médical en créant un 
centre de dernière pointe, la plateforme de Dia-
gnostic Médical de Douala inauguré en janvier 
2018 dont l’inauguration a été présidée par trois 
ministres (santé publique, enseignement supé-
rieur et santé publique et action sociale du Sé-
négal). 

Entrepreneur à succès qui a su prendre le taureau 
par les cornes et dont la témérité et la bravoure 
sont à saluer, Monsieur GUIMEZAP Paul est 
un exemple pour la jeunesse camerounaise dont 
l’éveil ou encore la réussite est inéluctablement 
liée à l’entreprenariat ■
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‘‘ Entrepreneur 
à succès qui a su 
prendre le taureau 
par les cornes et 
dont la témérité et 
la bravoure sont 
à saluer, Monsieur 
GUIMEZAP Paul 
est un exemple 
pour la jeunesse 
camerounaise dont 
l’éveil ou encore la 
réussite est inéluc-
tablement liée à 
l’entreprenariat. ’’



THEMATIK

Noel et fête de nouvel an sont des fêtes spéciales pour les enfants et de 
grandes personnes. Très rapidement la magie de la fête gagne tout le 
monde et très vite de petites routines sont laissées de côté. Après les fêtes, 
la reprise est effective à un certain rythme dans les administrations comme 
dans les entreprises. Dans les rues la circulation est vive, les commerces 
sont ouverts 

Les activités démarrent au ralenti…. 

Janvier : le mois des économies
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La reprise des activités dans les entreprises et  
les administrations 

L’ambiance marque les retrouvailles dans les en-
treprises.  Chacun se concentre sur sa tâche pour 
faire avancer la chose, finir les heures de fêtes, 
même si les souvenir demeurent encore. Cer-
taines lourdeurs seront dues aux déplacements 
de personnes à l’intérieur du Cameroun, au stress 
rencontré avant et pendant les différentes fêtes.  
Dans le secteur privé, les travailleurs s’activent 
pour vaquer à leurs occupations malgré la fa-
tigue. Dans le secteur public nous n’observons 
pas toujours le même phénomène. Cela peut être 
dû au fait que dans le secteur privé c’est plus fa-
cile qu’on licencie un employé que dans le sec-
teur public. 

Dans certaines entreprises, certains employeurs 
ont tout mis en œuvre pour que tous les employés 
puissent passer les fêtes de fin d’années avec 
leurs familles dans les bonnes conditions. Cela 
a permis qu’ils soient épargnés d’énormes stress. 
Dans les entreprises où toutes ces conditions ne 
sont pas réunies, et ceci dans la majorité des cas, 
beaucoup d’employés se sont activés à faire des 
préparatifs des fêtes de noël et de nouvel an. La 
course à l’achat avant noël est une source de stress 
pour certains employés. D’autres ce sont endettés 
pour pouvoir passer les fêtes en beauté avec leur 
famille. Pour ces catégories d’employés, les acti-
vités de la nouvelle année ne peuvent pas démar-
rer rapidement malgré leur volonté d’être présent 
et d’atteindre les objectifs communs de l’entre-
prise. Certaines entreprises prennent des dispo-
sitions, pour que la reprise ne soit pas trop lente 
en intégrant les fêtes de fin d’année dans leur 
planification annuelle, et en rappelant à l’ordre 

certains employés qui hésitent à rejoindre rapide-
ment leur poste de travail.

La reprise des activités dans les petits commerces
Les personnes qui font dans le petit commerce 
sont visibles à leur poste de travail. On peut citer 
: les cordonniers, les boutiquier, les commerçants 
ambulants, et bien d’autres. Les magasins sont 
ouverts et ne sont pas autant fréquentés que pen-
dant les fêtes. Les clients se font rares. Le mois 
de janvier a toujours été difficile pour le com-
merçant et pour le travailleur. Certaines dates 
comme les fêtes de noël ou les fêtes de nouvel an 
engendrent des comportements qu’on ne voit pas 
le reste du temps. La fête en famille est une parti-
cularité en Afrique et plus précisément au Came-
roun. L’après fête n’est pas toujours facile. Les 
gens dépenses énormément pendant les fêtes et 
se livrent beaucoup plus à la consommation d’al-
cool. On peut constater les retards et les fatigues. 
Ce qui peut avoir un impact négatif sur les activi-
tés au quotidien au début du mois de janvier. Le 
retour aux activités de routine n’est pas toujours 
évident juste après les fêtes de fin d’année. Les 
fêtes de fin d’années ont tendance à déconnecter 
certaines personnes de leur habitudes/activités 
quotidiennes.
 
Pour un retour rapide aux activités après les fêtes 
de fin d’année, la planification est un élément es-
sentiel. Avec la planification nous pouvons défi-
nir un budget pour les fêtes de fin d’année et se 
donner les moyens pour les atteindre et éviter au 
maximum le stress au démarrage des activités du 
mois de Janvier. Car c’est le stress accompagné 
de fatigue qui entraine un démarrage lent de nos 
activités au quotidien ■
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En ce « mois des économies », à chacun son as-
tuce et sa technique ; c’est le résultat qui compte. 
Les entrepreneurs et autres entreprenants s’y 
prêtent aussi car il faut bien trouver le moyen de 
pousser à la consommation des produits ou des 
services pendant ce mois qui démarre plutôt au 
ralenti. De même, il faut trouver la bonne astuce 
pour motiver le personnel et donner les moyens 
pour développer sa productivité qui est immédia-
tement liée au résultat de l’entreprise.
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Comment réussissez-vous à stabiliser 
votre activité au mois de janvier ?

« Je réussi à stabiliser les activités grâce aux 
besoins que je créée chez mes clients. Tout en 
étant proche à travers des SMS que je leur en-
voie pour souhaiter les meilleurs vœux et leur 
rappeler l’intérêt de garder à l’esprit, les bonnes 
pratiques pour avoir une meilleure santé. C’est 
vrai que le démarrage n’est pas évident mais 
il faut garder le mental toujours positif et être 
concentré à 100%, se fixer de nouveaux objec-
tifs et travailler dur pour dépasser les limites de 
l’année antérieure. Coté employé, je leur montre 
l’importance du travail et je discute des objec-
tifs à atteindre cette année et enfin organiser une 
compétition au sein de la boite afin que le meil-
leur employé soit récompensé. » ■

Témoignage

Diane ENONGUE
Promotrice de la marque de détergent 

DEEN CLEAN
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Conçu en 2012, le programme ENTREPRENDRE CAMEROUN vise créer et animer un réseau dont le 
triple objectif est de former et informer, mettre en relation, accompagner les femmes et les jeunes 

entrepreneurs en leur donnant la visibilité nécessaire pour développer leurs activités.

Pour en savoir plus:
www.entreprendrecameroun.com





Le financement renforce les moyens de 
la start-up pour se déployer sur le ter-
rain. Plusieurs sources de financement 
existent pour accompagner les promo-

teurs de start-ups. Pour la mobilisation de finan-
cement, vous devez préparer un business plan. 
Parmi ces éléments du business plan, il y a votre 
plan de financement   fait ressortir la nécessité 
de solliciter un emprunt bancaire. La présentation 

de votre projet sera le point de dé-
part d’un vrai dialogue entre vous et 
votre banquier.

Ce que vous devez savoir :

Le financement bancaire est rem-
boursable sur une période précise 
avec en plus, des intérêts à payer. La 
banque va intervenir comme prêteur 
et non investisseur dans votre start-
up. Un apport personnel vous sera 
exigé. Le fait de bénéficier d’autres 
sources crédibles de financement 
(Concours, subventions…) est un 
atout pour obtenir plus de finance-
ment.

Besoins de financement

Au préalable, vous devez claire-
ment identifier vos besoins de financement.

A court terme (0-2ans) : Renforcer la trésorerie
◙ Crédit de trésorerie : Découvert, crédit de cam-
pagne, spot,...
◙ Crédit par mobilisation de créances (mobiliser 
votre poste-client : avance sur règlement) : l’es-
compte de factures, Escompte de traite (paiement 
d’un effet de commerce avant son échéance), af-
facturage,
◙ Crédit par signature : caution, crédit documen-
taire,...
A long et Moyen Terme (au-delà de 2ans) : 
◙ Crédit classique : Ils vous servent à financer 
tout ou partie de votre projet d’investissement, en 
complément de l’autofinancement que vous pou-
vez y consacrer. 
◙ Crédit-bail : suivant que vous souhaitez finan-
cer un matériel (machine, véhicule, informatique) 
ou une usine, un magasin ou un entrepôt. Le prin-
cipe est simple : vous n’êtes pas propriétaire du 
bien, c’est la banque qui en réalise l’acquisition 
et vous le met à disposition contre le paiement de 
loyers mensuels.

Comment améliorer le dialogue avec votre 
banquier ?

Le crédit implique une confiance réciproque entre 
le banquier et le demandeur qui va faciliter le dé-
veloppement des liens fondés sur la franchise. 
Comme dans toute négociation, la connaissance 
de son partenaire est indispensable et nécessite 
les actions suivantes :  ■■■
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Comment faire pour obtenir 
le finance-
ment auprès 
des banques ?

Financement

Avoir un bon projet et le présenter de manière 
«professionnelle» est un facteur de réussite dans la 
négociation avec la banque. Il s’agit de présenter 
les éléments essentiels de manière claire et synthé-
tique en peu de pages. Les tableaux sont générale-
ment très appréciés s’ils sont concis et précis.

‘‘ La banque 
va 
intervenir 
comme 
prêteur et 
non 
investisseur 
dans votre 
start-up. Un 
apport 
personnel 
vous sera 
exigé. ’’

TRIBUNE

Janvier : le mois des économies



1 Rechercher et parcourir :

▬► les publicités institutionnelles des banques,

▬► les campagnes publicitaires sur leurs pro-
duits (les formules de crédit concernant les com-
merçants, artisans, professions libérales),

▬►les interviews de directeurs de banque pour 
avoir une idée de la stratégie commerciale de 
leur établissement...

2 Visiter les sites internet des grands réseaux 
bancaires pour voir découvrir les modalités de 
financement.

3 Fréquenter les salons professionnels (PRO-
MOTE 2019, Forum de la PME, etc.)

Comment aborder la prise de contact ?

Le premier rendez-vous est celui de la prise de 
contact : il est donc primordial.

 Préparer votre projet avec professionnalisme
Avoir un bon projet et le présenter de manière 
«professionnelle» est un facteur de réussite dans 
la négociation avec la banque. Il s’agit de pré-
senter les éléments essentiels de manière claire 
et synthétique en peu de pages. Les tableaux sont 
généralement très appréciés s’ils sont concis et 
précis. Il faut privilégier les éléments commer-
ciaux et financiers (investissements de départ, 
clients, etc.) ainsi que les charges prévues (sa-
lariés, locaux, etc.). Si le projet est innovant, il 
faut que le nouveau produit/service soit décrit de 
manière explicite et que son impact économique 
sur le marché apparaisse clairement.

Le dialogue avec votre banquier s’appuie sur la 
communication de données fiables : vous avez 
besoin dans la gestion de votre start-up de clarté 

pour savoir où vous allez. Votre banque doit aus-
si avoir accès à des données réalistes sur votre 
entreprise, son activité et ses perspectives, pour 
adapter ses réponses possibles en termes de fi-
nancement.

Les tableaux de bord

Différents tableaux de bord sur 
votre start-up qui feront l’objet 
d’échanges : derniers états fi-
nanciers, plan de financement, 
trésorerie, prévisionnels… Ces 
éléments peuvent être préparés 
avec vos conseils. Ils serviront 
lors des entretiens de suivi ré-
guliers entre votre banque et 
votre start-up, ainsi qu’en ap-
pui des demandes de finance-
ment. Par ailleurs, vous devez 
connaître votre dossier sur le 
bout des doigts et en maîtriser 
tous les aspects (surtout si vous 
avez sous-traité sa rédaction à 
un professionnel).

 Préparer l’entretien

 Pour commencer, il est utile 
de faire une liste des questions 
que le banquier pourrait être 
amené à poser et de préparer 
les arguments que vous pour-
rez lui opposer pour le convaincre. Si possible, 
entraînez-vous à le présenter oralement pour en 
avoir une parfaite maîtrise. Avec le banquier, il 
faut passer en revue la période écoulée, vos pers-
pectives d’activité, la stratégie poursuivie et les 
besoins de financement qui peuvent en découler.  
Votre banque a besoin d’une information claire 
sur votre entreprise et d’échanger sur votre stra-
tégie afin d’anticiper les réponses possibles.
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‘‘ Le dialogue 
avec votre 

banquier 
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clarté pour 

savoir où vous 
allez. ’’
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Par la suite, vous devez :

- Remettre au banquier l’ensemble du dossier 
écrit avec les pièces demandées.
- Demander les conditions d’octroi du prêt, le dé-
lai de réponse, voire une simulation de l’échéan-
cier de remboursement.

En appui d’un financement par un crédit moyen 
ou long terme ou par une solution de crédit-bail, 
votre banque vous demandera certainement d’ap-
porter une garantie. Elle permet ainsi le rembour-
sement du crédit, en cas de difficulté de paiement 
de votre créance.

Votre start-up peut notamment apporter en garan-
tie :
-  un nantissement ou un gage, par exemple le 
fonds de commerce de votre start-up, votre stock, 
un équipement de production ou encore des ac-
tions de votre entreprise si elle est sous forme de 
société ;
-  une caution personnelle ;
-  une garantie bancaire apportée par un Fonds de 

garantie ou une société de cautionnement mutuel.

 Une fois, le prêt obtenu et l’entreprise lancée, 
vous devez développer de bonnes relations avec 
votre banquier par de courtes visites d’entretien 
où il sera possible d’aborder avec lui les diffé-
rents aspects de la croissance de l’activité de 
votre entreprise ou ses éventuels freins. 

Comme pour toute relation (celles avec vos 
clients, vos fournisseurs, les autres entreprises de 
votre secteur…), les différences de vues sont tou-
jours possibles entre vous et votre banquier. En 
premier lieu, il faut essayer de le rencontrer au 
plus vite et exposer les points de vue afin de re-
chercher la meilleure solution avec votre conseil-
ler ou gestionnaire de compte. Si les points de 
vue divergent toujours, vous pouvez demander à 
rencontrer un autre responsable de votre banque 
(Chef d’agence, Responsable du marché des pro-
fessionnels/PME, Directeur commercial,…).

La confiance ainsi déployée, il sera possible de 
négocier plus facilement avec lui d’autres sou-
tiens financiers plus importants. ■
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