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AIDES FINANCIERES A LA CREATION D’ENTREPRISE EN ALLEMAGNE
Ci-après quelques programmes d'aides financières pouvant être sollicitées par
les créateurs d'entreprises dans le Bade-Wurttemberg. Pour obtenir plus de
détails, il est recommandé de s'adresser à une banque ou une Chambre de
Commerce allemande.
Des aides équivalentes ou identiques existent dans tous les Länder.
a) Programme ERP d'aide à la création (ERP – Kapital für Gründung- bis
3 Jahre)
Bénéficiaires : personnes physiques, ayant une qualification professionnelle et
commerciale, actives dans le domaine industriel et commercial ainsi que dans
les professions libérales. Il doit s'agir d'un premier établissement en tant
qu'indépendant (création, reprise, participation majoritaire).
Eléments pouvant bénéficier du financement : investissements, y compris
un premier stock.
Montant du crédit : au maximum 500 000 euros ; un apport adéquat de
capitaux propres est exigé (15 %).
Conditions :
-

Durée : en principe 15 ans
Taux d'intérêt : taux réduits les premières années, déterminés selon les taux
en vigueur
Garanties : engagement personnel du demandeur
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-

Remboursement : remboursement des intérêts pendant les 7 premières
années
Versement : 100 %

Renseignements complémentaires :
Kfw-Mittelstandsbank
www.kfw.de

b) ERP- Gründerkredit-StartGeld – bis 5 Jahre
Bénéficiaires :
-

création ou reprise d’entreprise avec un besoin de financement de 100 000
euros maximum

Montant du crédit : jusqu’à 100 000
Conditions :
Durée : en général entre 5 à 10 ans, dont jusqu'à 2 ans sans remboursement
(uniquement les intérêts)
Taux : taux fixe, déterminé selon les taux en vigueur
Versement : 100 %
Renseignements complémentaires :
Banque allemande ou www.kfw.de

c) Programme d'aide à la création consentie par la Landeskreditbank
Baden Württemberg (L-Bank)
Bénéficiaires : Repreneurs ou créateurs d'entreprises
industrielles ou artisanales ou entreprises de moins de 5 ans

commerciales,

Eléments pouvant bénéficier du crédit : investissements y compris le
premier stock, éléments d'exploitation.
Montant du crédit : maximum 5 millions d’euros
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Conditions :
- taux : taux fixe
- durée : 5 à 20 ans
- remboursement : échéances fixes garanties : selon les usages bancaires
- versement : 100 %
Renseignements complémentaires :
- L-Bank, www.l-bank.de

d) Cautionnement par l'organisme de cautionnement du Land BadenWürttemberg :
Bénéficiaires : PME, créateurs d’entreprises ;
Crédits pouvant bénéficier de la garantie : crédits liés aux investissements
Montant du cautionnement : 80 % du montant d’un crédit jusqu’à un montant
maximum de 150 000 euros.
Coût : 1 % de la somme cautionnée en frais de dossier + 1 % p.a. de comission
de cautionnement.
Renseignements complémentaires :
Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH www.buergschaftsbank.de

e) Investissement de la société de participation pour les moyennes
entreprises du Baden-Württemberg
Bénéficiaires : créateurs ou repreneurs d'entreprises dans le domaine industriel
et commercial (jusqu’à 3 ans)
Eléments pouvant bénéficier du crédit : investissements mobiliers, stock,
équipement.
Montant de la participation : de 25.000 euros jusqu’à maximum 250 000
euros.
Conditions :
Durée : 10 ans
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-

Rémunération de la participation : variable selon le montant de la
participation :
(taux depuis le 01.06.2014)
de la 1ère à la 3e année : 4,5 % fixe + 2 % en fonction des bénéfices
de la 4e à la 6e année : 5,5 % fixe + 2 % en fonction des bénéfices
à partir de la 7e année : 6,5 % fixe + 2 % en fonction des bénéfices.
Garanties : cautionnement personnel ou bancaire

Renseignements complémentaires :
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH
www.mbg.de
Vous trouvez une base de données concernant toutes les aides:
www.foerderdatenbank.de

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN
JURISINFO FRANCO-ALLEMAND
10, PLACE GUTENBERG
67081 STRASBOURG CEDEX
03 88 75 25 23

juridique@strasbourg.cci.fr
http//www.strasbourg.cci.fr
Les notes d'information des CCI d'Alsace sont régulièrement mises à
jour. Nous vous invitons à vérifier sur leur site que vous êtes bien en
possession de la dernière version.
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