
Créer sa première entreprise pose le problème de l’obtention
d’un prêt bancaire par le porteur de projet qui a du mal à
convaincre un conseiller financier attendant plus que de
simples éléments comptables. Cet article présente une
recherche de nature qualitative inductive pour identifier les
éléments objectifs et subjectifs à partir desquels le banquier
décide de suivre ou non le créateur. Dans un mélange
d’informations objectives et d’éléments subjectifs, l’envie de
financer s’articule autour de trois catégories de phénomènes
influents: le contexte de la relation et la pression de la banque,
le professionnalisme du créateur perçu par le conseiller et les
éléments constitutifs de l’indispensable confiance. Les
résultats peuvent être utiles pour les porteurs de projet en leur
permettant de mieux préparer l’entretien et pour les
conseillers en améliorant leur approche des prospects.
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L
a dynamique des créations d’entre-
prises ne se dément pas dans un
contexte pourtant morose. Caractéri-

sées par leur petite taille1, ces organisations
doivent mobiliser à l’extérieur les ressources
et compétences qui leur font défaut, sans que
cela ne relève d’un choix stratégique. La
place des banques est symptomatique de
cette situation: les créateurs constituent la
grande majorité du renouvellement de leur
clientèle professionnelle et elles doivent
apprécier le risque inhérent à toutes ces
démarches. L’organisation bureaucratique
d’un établissement bancaire est construite
autour de procédures et de contrôles destinés
à minimiser la prise de risque et ses consé-
quences. Dans ce système hiérarchisé, le
premier intervenant dans la relation de finan-
cement avec le porteur de projet est le
conseiller financier. Il a pour rôle d’évaluer
chaque nouvelle demande et de gérer par la
suite la bonne fin des engagements pris.
Dans cette recherche, nous nous concentrons
sur les demandes de financement émanant de
créateurs néophytes n’ayant jamais créé ou
géré une entreprise. Le conseiller ne peut pas
s’appuyer sur les réalisations passées de son
interlocuteur et sa capacité à rembourser les
prêts mais uniquement sur ce qu’il va pou-
voir recueillir pendant l’entretien. Si la litté-
rature est abondante sur les éléments utiles
au conseiller comme le business plan ou les
outils de scoring, nous n’avons pas trouvé
d’article traitant des informations recueillies
pendant l’entretien et affectant la prise de
décision. Le conseiller se fait une représen-

tation de la réalité à partir de laquelle il va
décider. Le but de cette recherche est de pré-
senter les éléments favorisant une représen-
tation positive du projet de création d’entre-
prise que nous regroupons sous le concept
d’envie de financer. L’intérêt est de pouvoir
proposer aux créateurs des informations à
partir desquelles ils vont pouvoir mieux pré-
parer l’entretien avec la banque et augmenter
ainsi leurs chances d’être financés. Après
avoir situé les éléments en jeu dans l’entre-
tien de financement entre un porteur de pro-
jet et un conseiller financier, nous présentons
la méthodologie de notre travail et nos prin-
cipaux résultats.

I – LA RELATION 
DE FINANCEMENT ENTRE 
UN CRÉATEUR NÉOPHYTE 

ET UN BANQUIER

1. Le créateur néophyte et la banque

Financer un nouveau projet concentre le
risque sur un seul interlocuteur: le créateur.
Nous avons choisi de travailler sur les projets
présentant le niveau d’incertitude le plus
élevé : les créateurs néophytes. Ils sont
proches des entrepreneurs novices de 
Westhead et al. (2003) mais tous les projets
de création ou de reprise ne peuvent être
qualifiés d’entrepreneuriaux2. Leur compor-
tement diverge de celui des entrepreneurs en

parallèle et des entrepreneurs en série en ce
sens qu’ils n’ont pas l’expérience de la créa-
tion, de la gestion et de la relation bancaire,
ce qui les conduit à des erreurs sur le fonds
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1. Les TPE représentent 93,3 % du stock d’entreprises en France et près de 99 % des 327 396 créations de 2008
(source : Insee). Nous ne faisons pas de différences ici entre les créations et les reprises d’entreprises. Le nouveau
statut d’auto-entrepreneur accentue cette dynamique.
2. Inspiré des travaux de Bruyat (1993), Paturel (2007) définit l’entrepreneuriat autour des changements significa-
tifs pour l’individu et la capacité du projet à capter de la valeur nouvelle ou existante, ce qui n’est pas durablement
le cas pour des projets « banaux ».
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comme sur la forme. Le conseiller, quant à
lui, ne peut se baser que sur l’entretien et non
pas sur les réalisations passées du créateur
comme il peut le faire pour les deux autres
catégories. Il ne dispose alors que des infor-
mations nées de la relation interpersonnelle
et des documents apportés. L’immense majo-
rité des opérations de création concerne des
entreprises de très petite taille (TPE) dont les
caractéristiques ont un impact sur la relation
de financement. Ces entreprises sont perçues
comme opaques (De Meza et Webb, 1987;
Paranque, 2004), incapables de produire une
information fiable à destination de leurs par-
tenaires dont les banques (Binks et Ennew,
1987). Le créateur est le seul vecteur de
communication et il n’y a pas de système
formalisé pour corroborer ses dires. Ceci est
amplifié par sa culture technique, sa néces-
saire polyvalence et des compétences limi-
tées dans des domaines comme la communi-
cation ou la gestion. Le créateur va
s’exprimer autour de sa connaissance d’un
métier quand le conseiller attend un discours
centré sur la gestion et la fonction commer-
ciale, ce qui peut conduire à des incompré-
hensions. L’absence d’expérience de la rela-
tion bancaire du créateur néophyte fait qu’il
n’est pas familiarisé avec ce type de discours
comme peut l’être un entrepreneur confirmé
qui a compris les attentes et les prérogatives
de son partenaire bancaire. Du côté du
conseiller, le financement des projets de
création représente une opportunité com-
merciale et le renouvellement de la clientèle
dite « professionnelle » composée de com-
merçants et d’artisans. Celle-ci compose la
grande majorité de la clientèle « entreprise »

des banques de réseaux et elles y trouvent
une source importante de produit net ban-
caire, l’indicateur de rentabilité des banques.
Financer un créateur fait partie du métier et
consiste d’abord à estimer un risque. Cette
évaluation est rendue difficile car tout repose
sur le créateur, à commencer par la capacité
à rembourser les prêts et son honnêteté. Les
informations soft apportées par le porteur de
projet sont difficilement vérifiables et peu-
vent être manipulables avec un risque d’aléa
moral, un comportement non conforme à ce
qui a été annoncé au conseiller financier : uti-
lisation des fonds différents de la raison évo-
quée lors de la demande de financement,
revente d’un matériel pour alimenter la tré-
sorerie, etc. Les banques se prémunissent
contre ce risque en limitant la durée des
prêts, en utilisant des procédures particu-
lières de garanties ou de déblocage des
fonds. Elles ne peuvent cependant pas élimi-
ner l’asymétrie d’information de l’équation
et sont globalement plus exigeantes en
termes de tarif3 et de garantie, au risque de
rebuter les meilleurs dossiers.
Financer un créateur néophyte est une déci-
sion engageant la banque dans une relation
de long terme pendant laquelle les prêts
devront être remboursés et le compte fonc-
tionner dans les limites autorisées. Le
nombre important de défaillances d’entre-
prises dans les premières années d’activité,
période correspondant également au rem-
boursement du prêt initial, conduit les
banques à adopter une démarche prudente
envers la création. Ce n’est pas la capacité
du projet à générer du profit qui est impor-
tante mais bien la capacité de l’entreprise à
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3. Les TPE payent un taux d’intérêt supérieur de 0,3 point à celui proposé aux grandes entreprises pour les finan-
cements à moyen et long terme. Cette différence est de plus de 5 points pour les découverts en défaveur des TPE
(source : Bulletin de la Banque de France, n° 165, septembre 2007).
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survivre le temps du remboursement. La
pérennité passe avant la rentabilité.

2. Le premier entretien 
et la prise de décision de financer

La décision de financer un créateur néo-
phyte repose sur un nombre réduit d’infor-
mations et parmi elles, une partie est sujette
à caution car difficilement vérifiable. Cette
décision ne peut pas être parfaitement
rationnelle, et le conseiller est confronté à
la nécessité professionnelle de faire les
bons choix sans bénéficier d’une vision
claire de toutes les conséquences liées à son
comportement, y compris les sanctions pos-
sibles en cas de mauvais choix. Cette déci-
sion doit être réfléchie, au sens où le
conseiller financier peut justifier et argu-
menter ses choix, rationnelle du point de
vue de l’organisation (Simon, 1947) car le
conseiller doit agir dans l’intérêt de la
banque, sans pouvoir être parfaitement
rationnelle car il ne peut pas percevoir, trier,
traiter toutes les informations en prove-
nance de l’environnement. Le conseiller
suit une démarche prudente, voire méfiante,
dans laquelle il est rarement le décideur
final. Il doit alors monter un dossier de
financement et le défendre auprès de sa
hiérarchie. La qualité des dossiers qu’il pré-
sente est significative de sa capacité de dis-
cernement et donc de son professionna-
lisme. Au-delà des formations techniques, il
n’existe pas au sein des banques de réelle
formation à la décision de financement car
celle-ci passe par un apprentissage person-
nel des relations humaines et du comporte-
ment des créateurs. Le conseiller se forge
un savoir tacite, très peu formalisé et donc
difficilement transmissible. La relation
bancaire avec les créateurs a essentielle-
ment une dimension humaine.

II – APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
DE L’ENTRETIEN DE FINANCEMENT

Pour identifier les éléments en jeu pendant
l’entretien, nous avons utilisé notre expé-
rience professionnelle d’ancien conseiller
financier et une recherche exploratoire de
nature qualitative inductive basée sur six
entretiens avec des acteurs de la banque et
onze études de cas réalisées auprès de
conseillers financiers en charge des dossiers
TPE sur Roanne (42). Notre qualité d’ex-
praticien nous permet d’utiliser des
« leçons de notre histoire » (De Ketele et
Rogiers, 1996) pour définir très précisé-
ment notre objet de recherche, pour tra-
vailler plus vite sur le terrain en nous
concentrant sur notre thème de prédilection.
Nous avons bien sûr pris de nombreuses
précautions pour limiter les biais relatifs à
nos connaissances : une démarche naïve
nous incitant à demander systématiquement
des explications sans penser à la place du
banquier et la non-utilisation du vocabu-
laire professionnel de la banque. Les six
entretiens exploratoires ont été menés sous
une forme non directive autour d’une seule
question : « pour vous, quels sont les élé-
ments importants qui vont vous inciter ou,
au contraire, vous retenir de financer un
porteur de projet sans expérience? » Notre
rôle de chercheur a consisté à aider les
conseillers à développer leurs idées afin de
les percevoir sans ambiguïté. Nous avons
rencontré quatre conseillers professionnels
et deux directeurs régionaux. Les entretiens
ont eu lieu entre juillet et octobre 2005 avec
une durée allant de 45 minutes à 1h15.
La précision de notre questionnement nous a
rapidement amenée à saturation théorique.
L’analyse des entretiens, après codage, à
consister à construire une matrice ordonnée
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des différents indices en les classant de l’em-
pirique vers le conceptuel, en élevant à
chaque fois le niveau d’abstraction. Nous
avons ainsi mis en évidence les thèmes que
nous souhaitons étudier (encadré ci-dessous).
À partir de ces thèmes, nous avons construit
un guide d’entretien semi-directif que nous
avons utilisé pour onze études de cas,
onze conseillers en charge des dossiers de
création. La sélection des cas est un élément
important, tout autant que pour le test d’une

hypothèse. L’échantillon est choisi pour une
raison théorique et non pas statistique. Ce
sont donc des choix antagonistes, typiques,
différents qui apporteront des informations
permettant de généraliser les résultats et de
les vérifier auprès de tous les cas.
Nous avons choisi de rencontrer des
conseillers financiers très variés, que cela
soit en termes d’âge, de localisation géo-
graphique ou d’expérience dans la fonction
(tableau 1) pour garantir la diversité. L’ho-
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LES THÈMES INFLUENÇANT L’ENVIE ISSUS 
DES ENTRETIENS EXPLORATOIRES

Des éléments propres au projet (exemple : l’activité, le business plan, les garanties).
Des éléments propres au porteur de projet (exemple : l’expérience, les motivations).
Des éléments issus du couple porteur - projet (exemple : cohérence avec un choix de vie).
Des éléments propres au conseiller financier (exemple : l’expérience).
Des éléments internes à l’entretien (exemple : la perception du prospect par le conseiller).
Des éléments liés à la politique de la banque (exemple : la pression commerciale).
Des éléments contextuels (exemple : la conjoncture économique et sociale locale).

Tableau 1 – Composition de l’échantillon et durée de l’entretien

Conseillers Sexe Âge Expérience des TPE Lieu d’exercice Durée de l’entretien

A4 Homme 58 ans 34 ans Roanne 1 h

B Homme 38 ans 12 ans Roanne 1 h

C Homme 58 ans 36 ans Charlieu 1h15

D Homme 46 ans 10 ans Le coteau 1 h

E Homme 35 ans 6 ans Roanne 1h15

F Femme 34 ans 10 ans Renaison 1 h

G Homme 57 ans 34 ans Riorges 1h30

H Homme 52 ans 25 ans Roanne 1 h

I Femme 27 ans 3 ans Roanne 1h30

J Homme 43 ans 10 ans Roanne 45’

K Femme 39 ans 1 an Roanne 1 h

4. Nous nous sommes engagés à la confidentialité des personnes et des établissements. Les études de cas ont été
menées sur six des huit banques majeures présentes sur Roanne.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



mogénéité de nos échantillons (les 6 entre-
tiens et les 11 études de cas) est assurée par
leur concentration sur des acteurs en rela-
tion directe avec les porteurs de projet.
Les études de cas, menées selon les conseils
d’Eisenhardt (1989), Yin (1989) et Hlady
Rispal (2002), doivent nous permettre
d’identifier avec une certaine précision les
éléments à la base de l’envie de financer.
Elles ont été réalisées entre juin et
octobre 2006.
Elles se distinguent d’une approche plus clas-
sique uniquement centrée sur les entretiens
par la prise en compte d’éléments contex-
tuels. Nous précisons les particularités de
l’interviewé qu’elles lui soient extérieures
(spécificité de la banque5, montant de déléga-
tion, zone géographique, etc.), personnelles
(situation au sein de la banque, relation avec
la direction) ou liées à l’environnement. Nous
avons utilisé une démarche intersubjective
contradictoire dont le fonctionnement
consiste à faire réagir les conseillers aux pro-
pos de leurs collègues pour obtenir des syn-

thèses plus objectives, moins personnelles et
sans jugement de valeur de notre part, ce qui
améliore la fidélité de nos résultats. Nous
voulons que le conseiller réfléchisse au point
de vue présenté, cherche à comprendre pour-
quoi ce point de vue existe et l’intègre (ou le
rejette) à sa propre représentation du phéno-
mène (figure 1). La présentation des éléments
à la base de l’envie s’en trouve clarifiée, la
perception parfois trop personnelle du
conseiller est délestée de ce poids pour
atteindre une approche plus objective sur
laquelle nous pouvons nous appuyer. Cette
procédure est très bien passée auprès des
acteurs de terrain qui, partageant ou rejetant
un point de vue, ont systématiquement élevé
leur niveau de réflexion en s’éloignant de leur
quotidien.
Les données collectées ont été retranscrites
dans les plus brefs délais pour ne perdre
aucun détail. Nous avons ensuite procédé à
un codage ouvert pour dissocier les données
de manière analytique et procéder à un tra-
vail de catégorisation homogène et pertinent.
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5. Décider du financement d’un porteur novice de projet de création d’une TPE sans expérience ne recouvre pas la
même réalité pour le conseiller financier d’un établissement bancaire à l’autre. Certains accordent une importante
délégation aux agences et aux conseillers financiers qui décident, seuls ou en concertation, pour 95 % des dossiers.
L’aspect humain de la décision est important, même si de nombreux outils d’aide à la décision sont utilisés pour
évaluer la demande. D’autres utilisent un système de scoring couplé à un système expert centralisé : la décision de
financer se fait à distance sur des éléments de notation. Nous nous sommes engagés à ne pas dire qui fait quoi.

Figure 1 – Construction de l’intersubjectivité contradictoire relayée
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Nous avons ensuite procédé à un codage
axial en recherchant les liens entre les caté-
gories, les conditions causales qui influen-
cent le phénomène central. Nous cherchons
à comprendre comment les éléments se
combinent en distinguant les actions, les
interactions et les conséquences. Ce travail
se base sur les affirmations des interviewés
et sur des indices notés ou observés. Nous
procédons ensuite à une analyse thématique
cohérente avec les codages précédents. Elle
est horizontale en relevant les différentes
formes sous lesquelles le même thème
apparaît d’un conseiller financier à l’autre,
ou verticale pour synthétiser les thèmes
abordés par chaque sujet dans un but de
synthèse. Elle nous permet d’isoler les
thèmes, d’observer leurs variations et d’ex-
pliquer les raisons pour lesquelles il y a ces
variations. Nous avons réalisé différentes
matrices pour classer les thèmes et les
regrouper (Miles et Huberman, 2003), ce
qui permet d’isoler trois catégories d’élé-
ments ayant une influence sur l’envie de
financer : les éléments contextuels, la cohé-
rence du couple porteur - projet avec la
situation future attendue et la construction
de la relation de confiance, thèmes présen-
tés dans la section suivante.

III – RÉSULTATS : LES
DÉTERMINANTS DE L’ENVIE DE

FINANCER

L’envie de financer apparaît comme la
résultante de la combinaison de différentes
informations mêlant objectivité et subjecti-
vité. Au-delà de l’analyse financière du dos-
sier ou de l’activité plus ou moins porteuse,

le conseiller va choisir de monter un dossier
de financement s’il pense que le créateur est
à même de rembourser les prêts. Cette déci-
sion est dépendante du contexte dans lequel
elle intervient ainsi que de l’image que le
conseiller se fait de son interlocuteur, tant
au niveau de ses compétences que de la
confiance qu’il peut lui accorder.

1. Le contexte de la relation

L’entretien de financement entre un
conseiller et un créateur néophyte n’est pas
un événement toute chose égal par ailleurs.
Le contexte joue un rôle important que l’on
peut appréhender de deux manières : l’im-
pact de l’environnement économique
conjoncturel, local et historique et la pres-
sion de la banque sur le conseiller.

L’environnement pluriel de l’entretien 

de financement

Les turbulences économiques actuelles ont
un impact direct sur l’activité du préteur et
sur la gestion future de la relation avec les
créateurs. Le nombre de défaillances d’en-
treprises a très nettement augmenté depuis
2008 et a généré, pour les banques, de nom-
breuses mises au contentieux6. Pour aider
les conseillers dans leurs décisions, les
banques disposent d’outils les renseignant
sur les probabilités de réussite d’un nouvel
emprunteur s’engageant dans un secteur
d’activité. Elles acceptent un risque mesuré
au-delà duquel elles ne souhaitent pas s’en-
gager. Les activités actuellement les plus
touchées dépassent le niveau de risque
acceptable pour une banque qui va préférer
se retirer du marché ne pouvant pas 
a priori distinguer les bons dossiers parmi
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6. Le département contentieux d’une banque est chargé du recouvrement des encours de prêts des entreprises
défaillantes dont l’activité ne permet plus un fonctionnement normal.
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les mauvais. Les conseillers que nous avons
rencontrés nous ont fait part de ces choix
communiqués de manière informelle et
affirment les répercuter avec zèle en écar-
tant la majorité des dossiers concernant les
activités visées, sans aller plus loin dans la
démarche de collecte d’informations.
« Il y a des secteurs que la banque ne sou-
haite pas financer comme les bars et les res-
taurants, les vendeurs de véhicules d’occa-
sion. » « La banque définit des secteurs et
l’impact des conseillers augmente cette
politique. Quand la banque demande de la
prudence, nous freinons des quatre fers. »
(extraits de l’entretien du 11 juillet 2006
avec un conseiller professionnel).
C’est le risque pour le conseiller qui devient
trop fort et qui vient modérer l’envie de
financer, risque lui-même dépendant du
positionnement de ce conseiller vis-à-vis de
sa hiérarchie.
Au-delà de sa dimension globale, l’environ-
nement est à appréhender dans une dimen-
sion de proximité. Travaillant sur le même
territoire, le conseiller et le créateur en ont
une connaissance commune qui améliore la
compréhension mutuelle et la lisibilité du
projet par le banquier (Belletante et al.,
2003). Ces informations concernent la qua-
lité d’un emplacement géographique, le
professionnalisme d’un conseil ou d’un
fournisseur ou le potentiel commercial
d’une activité. La connaissance mutuelle
des autres parties prenantes (Freeman,
1984) a une importance sur la perception du
conseiller de la faisabilité de la démarche.
Les conseillers rencontrés font des associa-
tions entre leur qualité et celle du dossier.
Le maillage du territoire mis en place par
les banques de proximité a pour but d’amé-
liorer cette connaissance des particularités

d’une zone et de ses acteurs. Un conseiller
nous a dit demander « pourquoi êtes-vous
venus ME voir ? ». Il cherche à connaître le
réseau qui a amené le porteur de projet dans
son bureau. Nous avons également relevé
l’expression suivante : « les bons amènes
les bons, les mauvais amènent les
mauvais ». Le conseiller décide en fonction
de la réputation des parties prenantes, sur-
tout si un tiers a recommandé le créateur.
Multiplier les contacts ou les expériences
avec les acteurs locaux permet au conseiller
de diminuer l’incertitude et le risque perçu.

La pression de la banque 

sur le conseiller financier

Tous les conseillers que nous avons rencon-
trés nous ont fait part d’une double pression
particulièrement forte à laquelle ils sont
soumis.
« Le message que nous avons de notre
direction est de faire du chiffre, de réaliser
nos objectifs, mais uniquement sur des bons
dossiers […]. Il existe une véritable pres-
sion commerciale qui se traduit par des
objectifs de vente toujours plus élevés, un
reporting précis et régulier… Aujourd’hui,
nous commercialisons une quantité invrai-
semblable de produits. » « C’est vrai que
l’ouverture du compte est un moment privi-
légié pour la commercialisation de tout
l’équipement professionnel que nous pro-
posons. » (extraits d’entretiens avec des
conseillers professionnels du 28 juin et du
26 juillet 2006).
Leur premier rôle est de développer un por-
tefeuille de clients en commercialisant des
financements et des produits très variés de
banque et d’assurance pour lesquels ils ont
des objectifs régulièrement suivis. La pres-
sion commerciale est une variable modéra-
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trice favorisant l’envie de financer. Elle peut
pousser à croire davantage à un dossier.
L’entrée en relation est une occasion privi-
légiée : le nouveau client n’est pas encore
équipé à titre professionnel et il est ouvert à
cette démarche suite à l’accord de prêt.
Les conseillers connaissent une pression
antagoniste à cette dimension commerciale
qui est la gestion du risque, variable limi-
tant l’envie de financer. Il est de leur res-
ponsabilité d’obtenir le remboursement des
prêts accordés et de gérer les comptes au
quotidien. En cas de problème, les procé-
dures sont lourdes et les risques importants
pour la carrière.
« Malgré tout, au niveau des professionnels,
on peut prendre une gamelle sans la voir
venir. Cela nous sera tout de même repro-
ché. » (extrait de l’entretien du 8 juillet
2006 avec un conseiller professionnel).
L’éventualité des conséquences d’une
défaillance du créateur est plus forte que le
potentiel commercial. Le niveau de risque
relatif au financement d’une création est
important, a fortiori quand le porteur de
projet n’a pas d’expérience de la gestion
d’une entreprise. Nous n’avons rencontré
qu’un conseiller disposant de cette déléga-
tion de décision. Pour les autres, il faut
constituer un dossier et le défendre auprès
des engagements, nom généralement donné
aux décideurs crédit. La qualité des dossiers
proposés par le conseiller est révélatrice de
sa capacité de discernement.
« En effet il faut gagner la confiance des
décideurs. Cette confiance passe par le
choix des affaires que nous allons présenter.
Le montage des dossiers est également
important et fait partie de l’image que nous
donnons aux décideurs. » (extrait de l’en-
tretien du 25 août 2006 avec un conseiller
professionnel).

Les informations recueillies pendant l’en-
tretien servent de base à l’argumentation
du conseiller. Si les informations
concrètes ou chiffrées ne posent pas de
problème, les conseillers reconnaissent
avoir plus de mal pour celles issues de la
relation avec l’emprunteur, phénomène
également montré par Stein (2002). Pour
passer le filtre du conseiller, il semble
préférable de pouvoir justifier tous les
éléments, y compris les compétences per-
sonnelles et passer d’une logique de
conviction à une logique d’information.

2. La cohérence entre le présent 
et le futur envisagé

La principale préoccupation des conseillers
que nous avons rencontrés est de savoir si le
créateur va pouvoir rembourser le crédit
qu’il demande. Ils collectent pour cela des
informations et vérifient leur cohérence
avec l’image d’un professionnel déjà en
place. Le créateur est ainsi évalué sur sa
capacité à « ressembler » à un chef d’entre-
prise en activité et remboursant correcte-
ment ses prêts. Disposant en portefeuille de
nombreux clients à la tête de TPE, les
conseillers rencontrés font des recoupe-
ments entre les informations perçues et ce
qu’il a fallu à leurs clients pour réussir. Pour
diminuer la complexité d’une situation et
permettre de prendre des décisions sans en
connaître toutes les dimensions, les
conseillers rencontrés font appel à leur
expérience sous la forme d’un savoir simple
et d’une heuristique cognitive (Cooper et

al., 1995). Ils orientent la collecte d’infor-
mations dans le sens de cette compréhen-
sion et utilisent un prototype mental de
réussite (ou d’échec) auquel la situation
observée est comparée. Les heuristiques
utilisées sont entre les heuristiques de
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représentativité et les heuristiques d’an-
crage (Bazerman7, 2006) : le conseiller éva-
lue un événement par sa similitude avec le
stéréotype d’un événement d’allure iden-
tique, soit un prospect rencontré récem-
ment, soit un client exerçant une activité
similaire ou ayant une personnalité simi-
laire. Si une caractéristique du prototype est
observée, le conseiller a tendance à attri-
buer le reste des caractéristiques du proto-
type à la situation vécue. Il est clair que
cette première impression peut conduire à
des erreurs de jugement et à des préjugés
tenaces. La majorité des conseillers utili-
sent cette forme « d’étiquetage » du créa-
teur dès qu’un élément connu est repéré.
Les conseillers connaissent l’issue bonne
ou mauvaise de ces expériences à la base du
prototype. Leur comportement s’adapte
alors et si l’issue connue est un échec, ils
partent avec un a priori négatif difficile à
inverser. Il se produit une déviation des
décisions des acteurs par rapport à leurs
intentions (Kahneman et Tversky, 1973). Ils
souhaitent travailler sur de bons dossiers
mais leur approche les éloigne de l’objectif
sans s’en rendre compte, la déviation est
masquée par le biais.
« On va également trouver ceux qui veulent
le financement pour hier. On peut les appe-
ler les presser. Quand j’ai à faire à ce type
de prospect, je me pose toujours la ques-
tion : pourquoi le financement est-il si
urgent ? La plupart du temps, ma réponse
est non. On va aussi trouver les chasseurs
de taux. La première question qu’ils me
posent c’est combien vous me prêtez, à quel
taux, avec quelles garanties. Ils ont du mal
à comprendre que je ne puisse pas répondre

à cette question. Je leur dis qu’il faut
d’abord étudier le dossier mais ils ont du
mal à comprendre cela. S’ils continuent, ma
réponse est non. » « Si c’est un dossier arti-
sanal, je ne vais pas être très exigeant sur
les informations contenues dans le dossier
car je pense qu’il y a de la place pour tous
les bons professionnels. » (extraits de l’en-
tretien du 25 août 2006 avec un conseiller
professionnel).
Au-delà de cette approche quasi méca-
nique, les conseillers cherchent chez le
créateur les qualités qui ont permis à leurs
clients de réussir, en particulier la motiva-
tion. Elle correspond à la force qui anime le
porteur de projet. Elle doit paraître suffi-
samment puissante pour que le conseiller la
perçoive comme durable dans le temps.
C’est le « pourquoi » du projet dont le
conseiller recherche les preuves, les indices
lors de l’entretien. Quelqu’un de motivé
avance et a déjà avancé, il ne se contente
pas d’envisager.
« L’élément le plus important pour moi,
c’est la motivation du porteur de projet. Je
regarde depuis combien de temps il travaille
sur ce projet, quelles sont les démarches
engagées : est-ce qu’il est allé à la CCI, est-
ce qu’il a vu un comptable, est-ce qu’il a
déjà des contacts au niveau commercial
avec des éventuels clients, est-ce qu’il a
déjà réfléchi à la manière dont il allait s’ap-
provisionner et auprès de quel fournisseur.
Je regarde la cohérence du projet et la moti-

vation par rapport à l’expérience du créa-
teur. » (extrait de l’entretien du 26 juillet
2006 avec un conseiller professionnel).
Ils sont ainsi sensibles à l’avancée des dif-
férentes démarches commerciales, organi-
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sationnelles ou administratives et, de
manière qualitative, à l’originalité de ces
démarches reflétant la curiosité et la
débrouillardise, qualités facilement trans-
posables dans le monde des affaires.
La réalisation du business plan apporte
dans l’entretien bien d’autres éléments que
de simples documents comptables. Il est, en
effet, un nouveau reflet de la motivation du
porteur de projet et de son implication dans
la démarche de création. Les conseillers
sont sensibles à la qualité du document, à la
justesse des informations et à la propreté,
même si leurs exigences sont variables sui-
vant les professions rencontrées. L’auteur
du business plan est un élément fort : l’idéal
étant une collaboration entre un comptable
réputé et le créateur. Celui-ci doit pouvoir
montrer en termes concrets qu’il s’est
approprié les chiffres, qu’il peut en parler
en nombre de chaussures vendues par jour
ou de pizzas livrées8. La présentation orale
du document est un moment clé dans la
prise d’informations par le conseiller finan-
cier tant sur le fond que sur la forme en
mettant en évidence le dynamisme du créa-
teur, sa maîtrise du projet dans toutes les
dimensions ou sa capacité à convaincre.
Le projet apparaît comme le choix d’une
vie nouvelle. Le conseiller va chercher à
percevoir la cohérence entre le porteur pré-
sent dans son bureau et l’individu qu’il sou-
haite devenir par le vecteur de son entre-
prise. Le projet doit correspondre à une
personnalité que le conseiller évalue en uti-
lisant pour cela sa pratique régulière des
contacts humains et ses connaissances de la
psychologie acquises sur le terrain. La
dimension émotionnelle de l’envie prend

racine ici et au-delà de l’analyse, les
conseillers sont sensibles à leurs intuitions.
L’image qu’ils se construisent du créateur
doit être compatible avec les changements
imposés par l’acte d’entreprendre. Ce projet
- choix de vie est appréhendé de trois
manières : la personnalité du futur dirigeant
et sa capacité à s’imposer dans les affaires,
l’adhésion de la famille et ses apports dans
la démarche et l’implication personnelle du
porteur de projet (capacité à travailler beau-
coup, engagement de son épargne person-
nelle). Le conseiller est attentif aux apports
de l’entourage du créateur, que ce soit une
aide à la gestion par le conjoint, des
contacts avec des clients et des fournisseurs
réputés ou le choix d’un accompagnement
spécifique. La réussite de l’activité ne
dépend pas que du créateur et le conseiller
financier perçoit la cohérence de l’en-
semble. Le porteur de projet « n’emprunte »
pas seul. Sa capacité à mobiliser des com-
pétences et des acteurs connus par le
conseiller, comme peut le faire un profes-
sionnel déjà en place, augmente l’envie de
financer.
L’expérience du porteur de projet et sa cohé-
rence avec le futur défini par l’organisation
impulsée sont de nature à influencer l’envie
de financer. De manière générale, les
conseillers rencontrés n’aiment pas les chan-
gements trop radicaux entre le passé et le
projet. Celui-ci apparaît idéalement comme
une suite logique, une continuité profession-
nelle avec un statut nouveau. Les conseillers
cherchent dans la présentation comment le
porteur va utiliser cette expérience.
« Pour moi, l’élément le plus important est
le CV du créateur et plus exactement son

L’envie de financer un créateur néophyte     47

8. Illustrations tirées d’un entretien avec un directeur régional. 
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expérience dans le secteur. Je veux savoir
s’il est du métier et quelles sont concrète-
ment les connaissances dont il dispose. »
(extrait de l’entretien du 11 juillet 2006
avec un conseiller professionnel).
Ils projettent dans le futur les éléments du
passé. L’expérience rend ce futur plus
concret en extrapolant des compétences,
des résultats obtenus par exemple dans une
entreprise connue pour son sérieux et en
rassurant sur les volontés profondes. Elle
améliore la rationalité de la prise de déci-
sion. Quand les écarts sont trop importants,
le porteur de projet justifie comment l’ex-
périence va pouvoir être mobilisée mais ses
explications deviennent subjectives et le
conseiller n’est pas forcément convaincu.
L’acte d’entreprendre amène des transfor-
mations chez l’individu mais le banquier
préfère une transposition immédiate de ce
qu’il perçoit à une vision future et hypothé-
tique de ce changement. Il est clair que la
dimension entrepreneuriale définie par
Bruyat (1993) puis Paturel (2007) incluant
un changement important pour le créateur
n’est pas la « tasse de thé » des conseillers
financiers.

3. L’indispensable confiance

Même si le projet est financièrement cohé-
rent, le conseiller ne va avoir envie de s’en-
gager dans une relation professionnelle
durable que s’il pense pouvoir faire
confiance à son interlocuteur. Il se trouve en
effet dans une situation dépendant de la
probabilité que l’emprunteur ne l’abusera
pas et entreprendra les actions nécessaires
au remboursement (Mayer et al., 1995).
Cette croyance repose sur les compétences
de l’emprunteur, son honnêteté et sa bonne
volonté (Howorth et Moro, 2006). À partir
des études de cas, nous retrouvons ces élé-

ments issus de la littérature avec une légère
variation. La confiance semble naître des
compétences perçues, de la sincérité des
échanges et de l’instauration d’un certain
relationnel. Le premier point forme la base
rationnelle de la confiance. Elle correspond,
selon Ogien et Quere (2006), à une forme
de connaissances obtenues directement par
contact avec le porteur de projet ou com-
muniquées par un tiers de référence. Le
reste constitue la base émotionnelle de la
confiance. À la recherche d’informations
fiables, le conseiller sera plus à même d’ac-
corder sa confiance à des porteurs de projet
qu’il va pouvoir « reconnaître » soit en les
comparant à des projets semblables dont il
connaît l’issue, soit parce que le projet uti-
lise des éléments fiables du territoire com-
mun. La confiance est un élément crucial de
la prise de décision dans un environnement
complexe, risqué avec une information rare.

La perception des capacités comme

élément moteur de la relation

Le conseiller doit penser que son interlocu-
teur va honorer ses engagements. Dans l’en-
tretien, c’est l’aspect professionnel des deux
parties qui domine. Le porteur de projet est
perçu favorablement s’il se comporte
comme un chef d’entreprise déjà en place.
La présentation et le fond du projet concen-
trent l’essentiel des informations transmises
au conseiller financier et justifient comment
la banque sera remboursée : cela correspond
à la présentation du business model. Dans
l’échange qui s’engage, le créateur est perçu
comme compétent s’il parvient à répondre
aux différentes questions comme aurait pu
le faire un professionnel bénéficiant d’une
expérience du terrain et de ses aléas.
« Pendant le ou les entretiens, j’essaie de me
faire une idée de la manière dont le prospect
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va gérer son entreprise. Je vais discuter avec
le prospect de ses délais clients et fournis-
seurs, qui va assurer la gestion quotidienne, je
vais questionner le créateur sur son compor-
tement en cas de problème, sur la manière par
exemple dont il va procéder pour se faire
payer. Je regarde également qui est le comp-
table car même s’ils présentent tous les
mêmes factures, il y en a des plus ou moins
bons. » (extrait de l’entretien du 26 juillet
2006 avec un conseiller professionnel).
Un professionnel compétent n’hésite pas, il
a les idées claires et n’a pas besoin d’im-
proviser. Tout comportement différent
laisse une mauvaise impression au
conseiller, ce qui peut suffire à son refus.
Plusieurs banquiers nous ont dit se compor-
ter en « empêcheurs de tourner en rond ».
La méfiance prévaut et c’est au créateur de
la lever. Cette méfiance est rationnelle,
posée ou émotionnelle, irréfléchie, proje-
tant sur l’autre des traits hostiles (Quere,
2006), éléments que l’on retrouve sur le ter-
rain dans l’approche de certaines compé-
tences et dans la relation interpersonnelle
davantage basée sur l’échange entre deux
personnalités.

La sincérité comme préalable 

à toute discussion

Souhaitant éliminer les possibilités d’aléa
moral et les risques liés aux asymétries
d’information, les conseillers attendent du
porteur de projet un maximum de transpa-
rence synonyme d’honnêteté et de sincérité.
« À partir du moment où j’ai quelqu’un qui
fait preuve de franchise et de clarté, alors là
nous sommes dans une situation intéres-
sante. J’ai l’exemple d’un dossier innovant
d’une personne que j’avais déjà rencontrée
plusieurs fois dans la phase de création du
projet. Les entretiens ont toujours été très

clairs. Ce qui est sûr, ce que je n’aurais pas
monté ce dossier sans cette transparence. »
(extrait de l’entretien du 11 juillet 2006
avec un conseiller professionnel).
La collecte d’informations va s’orienter
vers des éléments subjectifs ayant pour but
de savoir si le créateur est digne de
confiance, s’il est honnête. Cette phase est
fortement dépendante des éléments contex-
tuels précédemment énoncés agissant
comme modérateurs de l’envie de financer.
Un rappel à l’ordre de la part de sa hiérar-
chie aura ainsi un effet négatif sur sa pro-
pension à refaire confiance, de même
qu’une mise au contentieux récente d’un
client exerçant la même activité.
Dans l’échange, les deux intervenants doi-
vent pouvoir traiter d’égal à égal. Quand un
conseiller prend trop nettement le dessus,
ou l’inverse, le dossier sera refusé soit parce
que ce comportement de soumission n’est
pas transposable à la réalité des affaires,
soit parce que le conseiller pense perdre le
contrôle et il ne voudra pas prendre de
risque.

Le ressenti du conseiller

Nous touchons ici à la dimension la plus
intuitive de la relation. L’approche du ter-
rain montre que tous les conseillers se font
très rapidement une idée sur leur envie de
financer un projet. C’est une démarche née
de la perception de leur interlocuteur. Elle
est le résultat de stimuli difficilement iden-
tifiables car prenant en compte des éléments
sensoriels comme le regard, le visage, la
voix ou l’odeur qui attirent ou repoussent
les parties. Tous les conseillers attachent de
l’importance à cette perception, à ce feeling

qui complète leur approche cognitive.
« Il y a une dimension très importante dans
l’envie de monter un dossier qui vient du
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contact avec le porteur de projet. Si je
trouve que le porteur de projet à une mau-
vaise image, si je ne le sens pas, alors cela
me met immédiatement une retenue. C’est
quelque chose de totalement irrationnel,
c’est un ressenti personnel par rapport au
visage de mon interlocuteur, par rapport à
sa manière de s’exprimer, par rapport à sa
manière de me regarder… » (extrait de l’en-
tretien du 25 août 2006 avec un conseiller
professionnel).
Ne recherchant que les dossiers présentant
un risque et une situation qu’ils sont
capables de maîtriser, ils vont repousser
toutes les demandes où ils ne se sentent pas
à l’aise sans chercher à savoir pourquoi. Ce
point est clairement mis en évidence sans
que l’approche du terrain ne livre les infor-
mations à la base de ce ressenti. Il semble
toutefois que l’absence d’effort sur l’appa-
rence soit préjudiciable. L’aspect extérieur
de la personne doit être cohérent avec ce
qu’il est, mais également avec la situation
future envisagée.

CONCLUSION

L’envie de financer

La démarche inductive que nous avons sui-
vie nous permet à présent de synthétiser le
concept d’envie de financer. Le conseiller
financier doit décider le financement à par-
tir d’une quantité limitée d’informations
qu’il va collecter dans l’analyse financière,
dans sa connaissance du territoire et de ses
acteurs et dans la relation qu’il va entrete-
nir avec le porteur de projet. La représenta-
tion qu’il peut avoir du projet dépend d’élé-
ments objectifs comme l’approche
financière ou l’activité ainsi que d’informa-
tions soft issues de l’entretien. Le
conseiller est sensible à la sincérité des

échanges, à la cohérence entre ce qu’il voit
du créateur et la situation d’un profession-
nel en place et la construction d’une rela-
tion de confiance. Nous regroupons sous le
concept d’envie ce mélange d’éléments
rationnels et irrationnels. Le conseiller va
suivre un processus cognitif d’appropria-
tion et surtout de compréhension des infor-
mations données par le créateur. Il va pro-
céder à une évaluation générale de la
démarche incluant raisonnement objectif et
subjectivité, avant de clore ce processus par
une étape comportementale d’accompa-
gnement ou non du projet, dans un contexte
que nous avons vu contingent.

Applications, limites 

et voies de recherches futures

Nous avons souhaité donner à notre travail
une dimension managériale et la possibilité
de transposer notre recherche en outils à
destination des porteurs de projet.
Connaître les éléments à la base de l’envie
de financer doit leur permettre de mieux
préparer l’entretien avec le conseiller, de
démystifier cette étape du processus entre-
preneurial et d’optimiser ainsi leurs
chances d’obtenir les crédits nécessaires au
démarrage de leur activité dans de bonnes
conditions. Les conseillers ne cherchent
qu’à savoir comment ils seront remboursés,
dans toutes les situations. C’est au créateur
de montrer que c’est lui le professionnel et
qu’il a compris comment il allait travailler
et rembourser la banque. La dimension
humaine de l’entretien doit également inci-
ter le créateur à multiplier les contacts avec
des conseillers financiers de différents éta-
blissements afin, bien sûr, d’obtenir le
financement mais également de trouver le
bon interlocuteur avec qui il va bâtir une
relation durable.
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Pour les conseillers, leur analyse peut pré-
senter des erreurs et la décision ne pas
mener aux résultats escomptés. Concrète-
ment, ils passent à côté de projets viables
qu’ils n’ont pas su identifier du fait des heu-
ristiques utilisées et de la contrainte de
temps. Il existe là une véritable voie de pro-
grès pour les conseillers qui doivent
remettre en cause leur mode de fonctionne-
ment et de perception de la situation pour
passer d’un apprentissage en simple boucle
essai-erreur à un apprentissage en double
boucle remettant en cause leur mode de col-
lecte d’informations (Argiris et Schon,
1974).
Comme toutes les recherches, ce travail
présente des limites dont la principale
réside dans la méthodologie utilisée. Une
approche qualitative inductive nous permet

d’identifier les éléments à la base de l’envie
de financer mais sans connaître le poids de
chacun. Nous avons également volontaire-
ment limité l’exploitation de nos connais-
sances professionnelles, nous privant sans
doute d’une certaine richesse.
Les voies de recherches futures sont impor-
tantes. L’envie de financer peut être modéli-
sée en tant que variable expliquée par les
déterminants de la confiance et la percep-
tion de la cohérence présent - futur. L’envi-
ronnement de l’entretien et particulière-
ment la pression plurielle de la banque sont
des variables modératrices. Nous commen-
çons actuellement ce travail quantitatif avec
deux objectifs de recherche : l’identification
des différents styles de décision des
conseillers et la proposition d’une modéli-
sation donnant un poids à chaque variable.
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