
K ARIEGE

UN OUTIL DE FINANCEMENT 
AU SERVICE DES ENTREPRISES



Pour quels projets ?

 Reprise pour croissance externe 
(Rachat de parts sociales d’au mois 
51%)

 Rebond :  nouveaux investissements 
,diversification d’activité, 
investissements de sortie de crise 

 Développement : investissements 
matériels, immatériels, 
accroissement du BFR et besoins de 
trésorerie

Pour quelles entreprises ?

ACTIVITES : Industrie, Commerce, 
Tourisme, Services.
Sont exclues les activités de conseil, 
immobilier, services financiers, 
professions libérales (sauf si sous statut 
SA, SAS ou SARL), banques, assurances.

ENTREPRISES : 
 Inscrites au RCS
 Statuts juridiques : SA, SAS, SARL
 50 salariés maximum
 CA < 15 M€
 Entreprises actives depuis plus de 3 

ans et disposant de 3 bilans 
d’activité sur 12 mois chacun 
minimum

 Entreprises dont le siège, ou 
l’établissement concerné sont 
domiciliés en Ariège

 La situation économique : le 
bénéficiaire ne doit pas être en 
difficulté au sens de la 
règlementation européenne et être 
à jour de ses obligations fiscales et 
sociales

Pour quel montant ?

 Prêts compris entre 10 000 € et 50 
000 € 

 Intérêts proportionnels de 1,7% par 
an sur le montant emprunté

 Sans garantie / sans caution du 
dirigeant

 Avec ou sans crédit bancaire 
adossé

 Aide limité aux Fonds Propres de 
l’entreprise (dont CCA bloqués)

 Remboursements sur 5 ans avec 
possibilités de différés

Sous quelles formes ?

Emprunt obligataire : Remboursement 
par amortissements constants avec 
Intérêts annuels proportionnels fixes, 
coupons mensuels ou trimestriels
Dispositif privilégié pour les SAS et les
SA. Possible sous certaines conditions
pour les SARL. Signature d’un Contrat
d’Emprunt Obligataire

Avance remboursable en Compte
courant d’associé : prise de
participation minime au capital de
l’entreprise. Remboursement selon les
mêmes modalités que l’emprunt
obligataire
Ouvert à tous types de sociétés
commerciales. Signature d’un pacte
ou convention d’associé
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Tél : 05 61 02 03 33
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Qui peut émettre des emprunts 
obligataires ?

Les SAS, SCA et SA peuvent émettre
des emprunts obligataires librement si
elles ont établi deux bilans
régulièrement approuvés et après
vérification de l’actif/passif par un
commissaire aux comptes dans le cas
contraire. Dans ce dernier cas, il s’agit
d’une mission ad hoc du CAC qui sera
entièrement pris en charge par
KARIEGE.

Les SARL ne peuvent faire le faire que si
elles sont tenues de nommer un CAC (2
des 3 seuils fixées par la loi).

La société retenue par le comité
d’attribution K-ARIEGE va donc émettre
un emprunt obligataire selon les
conditions ci-dessous (et donc imposée
par K-ARIEGE).
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LES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Les caractéristiques des 
emprunts obligataires

Pour le dispositif K ARIEGE, les modalités
suivantes ont été retenues :

Valeur nominale=prix d’émission=prix
de remboursement. Pas de primes à
l’entrée ni à la sortie de l’emprunt
obligataire.

Le remboursement de l’emprunt
obligataire se fera sur la durée de
l’emprunt fixée à 5 ans par
amortissements constants. Le
remboursement sera mensuel ou
trimestriel.

Le taux d’intérêt est un taux d’intérêt
nominal proportionnel. Il est de 10 % sur
la durée de l’emprunt soit un taux
d’intérêt annuel proportionnel de 2%.
Ce taux peut être réajusté selon les cas
et le niveau de risques.

Exemple

La société X a émis un emprunt
obligataire de 50 000 euros
remboursable sur 5 ans avec un taux
d’intérêt proportionnel de 10 %.

Le remboursement de l’emprunt
obligataire se fait mensuellement.

La somme des intérêts payés sera
d’environ 2 500 € sur les 5 ans => ce qui
correspond à un taux actuariel
(bancaire) de 2% (hors assurance, frais
de garantie, frais de dossier …)
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LES AVANCES EN CCA

DEFINITION : L'avance en compte courant est un prêt de l'associé à la société dont il est membre. La créance qui en résulte est inscrite 
au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé dans les livres comptables de la société..

Avance en CCA : 

 Détention d’au moins 1 action de l’entreprise

 Intérêts fixes : 5% du montant emprunté sur la totalité de la période 

 Remboursements mensuels ou annuels sur montant de l’avance totale

 Échéance : 5 ans (moyen terme)

 Formalisme : Pacte d’associés / Convention de CCA / Modification RCS et CFE (pour SARL)


