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INTRODUCTION GENERALE

A l’origine l’entreprise est une petite affaire qui repose entière sur la vision unique de
l’entrepreneur aussi bien dans la prise de décision que dans l’exécution des tâches concourant à
l’atteinte des objectifs. Il dispose d’un capital suffisant pour le roulement de ses actifs et d’une
rentabilité et profitabilité satisfaisante. Il connait tous et à tout moment de son entreprise et
maîtrise son environnement de travail. Au fur et à mesure que l’entreprise grandit, elle devient
plus complexe d’abord sur le plan interne, les capacités managériales de l’exploitant individuel
sont insuffisantes pour assurer à lui seul la continuité de l’affaire et de plus les ressources
nécessaires pour nourrir l’exploitation courante deviennent limitées : d’où un besoin en
ressources matérielles, financières et humaines. Ensuite sur le plan externe, l’environnement de
l’entreprise se complexifie et devenant soit une menace et/ou une opportunité pour elle : d’où la
mise en place des systèmes de veille. A ce niveau, l’entreprise qu’elle soit son secteur, sa branche
ou filière d’activité pour faire face à ses besoins aussi bien d’exploitation que d’investissement
doit indubitablement être financée dans une optique de maintien et d’expansion. Pour cela, deux
possibilités lui est offerte :
-

soit de mobiliser elle-même ses propres ressources par Appel Public à l’Epargne (APE)
par émission des valeurs mobilières (actions ou obligations) : c’est le financement direct
par le marché financier. Dans ce cas, les choix de l’entreprise sont tournés vers le long
terme dans le cadre d’une politique d’investissements assez bien planifié.

-

soit de recourir à un crédit d’exploitation ou un crédit d’investissement auprès d’un
Etablissement de Crédit (EC) ou un Etablissement de Micro Finance (EMF) : c’est le
financement indirect.par le marché des liquidités.
Au Cameroun, étant donné que le marché financier est quasiment inexistant juxtaposé par

le fait que environ plus de 90% des entreprises camerounaises sont des PME n’ayant pas le statut
juridique de Société Anonyme (SA) pour l’animer, c’est le crédit bancaire qui est la principale
source de financement de celles-ci. A ce moment il est indispensable de préparer le dossier de
demande de crédit. Mais ce pendant quelques interrogations naissent, quelles sont les conditions
bancaires nécessaires à l’obtention d’un crédit ? Quel est la nature du besoin à financer de
l’entreprise et le crédit adapté à ce besoin ? Quel est le contenu du dossier à présenter au
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banquier ? Comment le banquier aborde-t-il le dossier de crédit au regard des normes
prudentielles ? : D’où le thème : « MONTAGE D’UN DOSSIER BANCABLE DE CREDIT
D’EXPLOITATION : CAS DE LA SDMC SARL ».
Le crédit est l’opération par laquelle un EC ou EMF met ou promet de mettre à
disposition d’un client une somme d’argent moyennant intérêts et frais, pour une durée
déterminée ou indéterminée. Un crédit d’exploitation est un concours bancaire à court terme
destiné à financer le Fonds de roulement total (Actif circulant : stocks et créances) pour combler
les creux et les décalages du fait du roulement de ces actifs. C’est pour cette raison qu’il est
customisé à l’activité de l’entreprise et aux réceptacles qui sont les actifs. Hors La plupart des
entreprises n’en sont pas suffisamment informés, elles demandent des fois un crédit spot à la
place d’un découvert ou des crédits par décaissement à la place des crédits par signatures. Et
lorsqu’elles sont déboutées par les exigences du banquier, elles prétendent qu’il ne les fait pas
confiance en alléguant l’adage : « le banquier ne prête qu’aux riches ». Dès lors, le travail qui
sera présenté permettra à ces entreprises en quête permanente de financement de pouvoir à tout
moment où besoin se fait ressentir d’avoir l’appuie d’une institution de crédit au regard de sa
fonction principale qui est le financement de l’économie.
Nous voulons ainsi montrer la démarche à suivre dans la recherche des ressources à court
termes par financement indirect pour bien préparer le terrain afin de faciliter l’analyse et la prise
de décision de la banque de faire ou de ne pas faire le crédit, tel est l’objectif du dossier bancable
à risque de crédit bancaire minimum que nous voulons monter.
Pour y parvenir, le travail sera structuré en deux grandes parties :


dans la première partie nous prendrons connaissance de la SDMC SARL et ses besoins de
financement d’exploitation, en passant de l’analyse de l’activité à la collecte des



informations indispensables à la préparation des dossiers ;
la deuxième partie quant à elle portera sur le montage et l’étude du dossier bancable de
crédit en comparant l’approche entreprise contre l’approche bancaire.
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