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La restauration fait rêver plus d’un entrepreneur. Reprendre un restaurant peut être 
une solution pour se lancer dans le secteur ou agrandir son entreprise, à condition 
de bien réfléchir au projet. Notamment, parce que le métier de chef d’entreprise 
génère son lot d’illusions : l’indépendance, le fait d’être son propre patron… 

Mais derrière cette image se cache une réalité complexe, dans laquelle le restaurateur 
se trouve confronté à des problématiques diverses, qu’elles soient juridiques, sociales, 
fiscales. Cette diversité de domaines impose un constat très simple : un individu seul 
ne peut raisonnablement pas maîtriser tous ces domaines simultanément notamment 
dans le secteur, qui requiert des compétences opérationnelles déjà conséquentes.

Problème, il n’est pas toujours facile de trouver spontanément une réponse appropriée 
à une problématique fiscale, juridique ou même administrative, ou la personne qui 
pourra y répondre. Les spécificités de chacun de ces domaines peuvent néanmoins 
être appréhendées par des experts (avocats, notaires, agents immobiliers, assureurs, 
coach, photographes, etc.), qui sont en mesure d’accompagner le restaurateur, lui 
apporter des solutions à ses problèmes et lui éviter de commettre des erreurs qui lui 
seraient préjudiciables.

Le volet financier demande une attention toute particulière sur laquelle il convient 
de se pencher bien en amont du projet de reprise d’un restaurant pour ne pas se 
retrouver avec des dépenses trop importantes, mais aussi prévoir un retour sur 
investissement juste. 

Partenaire de Zenchef, Chasseur de Fonds permet aux restaurateurs, cafetiers et 
hôteliers d’être mis en relation avec des experts adaptés à leur situation afin de leur 
apporter des solutions à ses problèmes et lui éviter de commettre des erreurs qui lui 
seraient préjudiciables. Ensemble, ils proposent ce guide pour aider les entrepreneurs 
à reprendre un restaurant dans les meilleures conditions. 

https://www.chasseurdefonds.com/
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Pour convaincre des partenaires financiers, il faut pouvoir leur prouver que vous êtes 
un repreneur sérieux à travers :

• une analyse rigoureuse de l’entreprise et un diagnostic complet,

• l’affirmation de votre légitimité à reprendre cette entreprise et à faire au moins 
aussi bien que votre prédécesseur,

• un business plan où vous expliquerez votre stratégie pour l’entreprise et sa 
traduction financière,

• un dossier papier qui en rende compte précisément.

Attention, il n’y a pas que le prix à financer ! Vous allez devoir également prendre 
en compte :

• les frais d’acquisition (vos conseils, les droits d’enregistrement...)

• le financement de l’entreprise : reconstitution de la trésorerie, investissements 
nécessaires à court terme, coût de mise aux normes ou en conformité…

C
on

seil n°

1 Un dossier solide

Définissez bien vos besoins de 
financement

Le prérequis à tout projet

C
on

seil n°
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https://blog.zenchef.fr/comment-realiser-un-business-plan-quand-on-est-restaurateur/?utm_campaign=lp-guide-reprise-restaurant&utm_medium=pdf&utm_source=guide&utm_content=&utm_term=
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LES FONDS PROPRES COMPRIS ENTRE 20 ET 35 % DU PRIX DE VENTE DE L’EN-
TREPRISE :

Apports personnels

• Livrets d’épargne : livret A, livret épargne entreprise, livret de développement 
durable (LDD), etc.

• Placements financiers  

• Epargne salariale : intéressement, participation (obligatoire pour les entreprises 
de plus de 50 salariés), plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne inter-
entreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco)

La « Love Money » 

• une donation (en franchise de droits sous certaines conditions),

• un prêt avec ou sans intérêt,

• une participation minoritaire au capital de votre entreprise, leur permettant de 
bénéficier d’avantages fiscaux.

LES PRÊTS D’HONNEUR PAR LES RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT

• les plateformes Initiative france

•  le Réseau entreprendre

Vous devrez préparer un dossier et le défendre devant une commission qui décidera 
ou non de vous suivre.

Les moyens de financementC
on

seil n°
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https://www.afecreation.fr/pid824/livret-d-epargne-entreprise.html?espace=2
https://www.afecreation.fr/pid6293/coup-de-pouce-des-proches.html&tp=1?espace=1
https://www.afecreation.fr/pid14504/souscription-au-capital.html&tp=1
http://www.initiative-france.fr/
http://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
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LE CROWDFUNDING SUR DES PLATEFORMES EN LIGNE

• de dons avec ou sans contrepartie : Ulule, Babeldoor, Bulb in Town…

• de prêts rémunérés ou non : Lendix, PretPME.fr, Credit.fr…

• d’investissement : AB Funding, Bankable projects, Lumo…

LE PRÊT BRASSEUR

Prêt de votre distributeur de boissons d’une certaine somme en échange de votre 
engagement à vous fournir chez lui.

LES AIDES ET SUBVENTIONS

• Pour les demandeurs d’emploi

 » Arce : versement anticipé des allocations chômages

 » Accre : exonération partielle de charges sociales

 » Nacre : accompagnement du demandeur d’emploi

 » Cape : créer ou reprendre une société par un porteur de projet

• Aides de l’État : la prime d’aménagement du territoire, l’exonération d’IS dans 
certaine zone d’aménagement, l’exonération d’impôt locaux, … 

Le + de Zenchef
Découvrez notre guide gratuit à télécharger sur le financement 
participatif pour les restaurants

TÉLÉCHARGER

http://pretpme.fr/
http://credit.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15252
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11677
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20016
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11299
https://blog.zenchef.fr/comment-realiser-un-business-plan-quand-on-est-restaurateur/?utm_campaign=lp-guide-reprise-restaurant&utm_medium=pdf&utm_source=guide&utm_content=&utm_term=


6

• Aides des collectivités territoriales :

 » les régions sont libres de définir le régime des aides directes qu’elles accordent. 
Elles doivent seulement veiller au respect des règles de concurrence 
communautaire. Les collectivités territoriales peuvent attribuer des aides 
sous forme de subventions, bonifications d’intérêts, prêts ou avances 
remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du 
Taux moyen des obligations (TMO).

 » Exonération de la CET ou des impôts fonciers.

• Aides régionales à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et Lille

 » Pour Paris : projet d’acheter un fonds de commerce = 10 aides répertoriées 
comme prêt à la restauration de BPI France, Facil’Bail Garantie des cautions 
de baux, etc. Des aides  sont aussi répertoriées par profil de repreneur : 
senior, personne handicapée, demandeur d’emploi, femme, jeune, étudiant 
(CCI, AGEFIHP, AUDACE, Réseau des Chambres des Métiers et Artisanat, 
BGE Adil,…). 

 » Pour Nantes : le fonds régional de garantie des pays de Loire (facilite l’accès 
aux circuits de crédit par un système de cautionnement des prêts bancaires).

 » Pour Lyon : Idéclic Prim’ propose une aide plafonnée à 3 000 € pour aider les 
porteurs de projet n’ayant pas un accès direct au crédit bancaire et pour qui 
la création ou la reprise d’une entreprise est un moyen de créer son propre 
emploi…

 » Pour Bordeaux : Région Nouvelle-Aquitaine aide à la reprise des TPE en 
proposant notamment des subventions, une aide à la stratégie ; une aide à 
l’investissement…

 http://les-aides.fr/
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 » Pour Lille : La région Haut de France propose aux demandeurs d’emploi le 
chèque pass formation afin de permettre au bénéficiaire de l’aide d’accéder 
à une formation qualifiante afin de concrétiser un projet de création ou de 
reprise d’entreprise

LA LEVÉE DE FONDS (OUVERTURE DU CAPITAL À DES INVESTISSEURS)

La levée de fonds correspond à une augmentation de capital faîte par des 
investisseurs, il s’agit d’un apport de fonds en contrepartie de part dans le capital. 
Entraînant une dilution du capital détenu par le créateur.

LES COMPTES-COURANTS D’ASSOCIÉS

Les comptes courants d’associés correspondent à des avances de fonds réalisées 
par les associés d’une société. Cela peut permettre de financer la création ou le 
développement d’une activité. Il s’agit d’une avance temporaire qui peut-être 
rémunérée par l’entreprise dans certaines conditions, et qui est remboursable.

LES EMPRUNTS

• Les prêts bancaires : pas plus de 70 % du prix d’acquisition, financé auprès d’une 
ou plusieurs banques

• Les garanties d’emprunt : Un organisme tiers (fonds de garantie ou société 
de caution mutuelle) peut prendre en charge le risque conjointement avec la 
banque. Les fonds de garantie peuvent être nationaux ou régionaux. Quelques 
exemples : 

 » BPI France : dans le cadre de la Garantie pour le financement de la transmission  
intervient à hauteur de 50 % du risque (voire 70 % quand la région intervient 
également)

 » Le Fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF) apporte sa garantie aux 
femmes qui reprennent une entreprise

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garantie-Transmission
https://www.afecreation.fr/pid2742/fgif.html
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 » Les sociétés de caution mutuelle (SCM) généralistes comme la Siagi ou la 
Socama interviennent également pour partager le risque avec la banque qui 
accorde de prêt.

• Le crédit vendeur : possibilité de négocier avec le cédant le paiement échelonné 
d’une partie du prix du fonds (50 % au maximum). La durée du prêt est 
généralement fixée entre 1 et 3 ans.

• Le contrat de développement transmission de BPI France peut financer l’achat 
majoritaire de parts ou d’actions ou de fonds de commerce mais aussi les frais 
d’acquisition, le remboursement des comptes courants et le besoin en fonds de 
roulement. Il prend la forme d’un prêt de 40 000 à 650 000 euros, sans garantie 
ni caution personnelle et d’une durée de 7 ans maximum avec un allègement du 
remboursement les 2 premières années, Il accompagne systématiquement un 
prêt bancaire d’une durée minimum de 5 ans qui peut bénéficier d’une garantie 
BPI France. Il représente au maximum 40 % de l’ensemble des prêts mis en place.

• Le crédit-bail ou leasing pour l’achat du matériel : il peut être une solution de 
financement pour le matériel (équipement, matériel de cuisine, voiture...). Il s’agit 
d’un contrat tripartite entre le fournisseur, le preneur et l’établissement financier. 
La mise en place de ce type de contrat  permet à une entreprise d’acquérir des 
biens à l’issue d’une période de location lorsqu’il est assorti d’une promesse de 
vente.

UN PROBLÈME, UNE SOLUTION, UN EXPERT… DES OUTILS GRÂCE À CHASSEUR 
DE FONDS 

Chasseur de Fonds permet aux restaurateurs, cafetiers et hôteliers d’être mis en 
relation avec l’Expert ou les Experts adaptés à leur situation, grâce à son réseau 
de partenaires intervenant auprès des CHR sur toute la France afin de ne plus 
laisser le chef d’entreprise démuni face aux problématiques de son métier. Chasseur 
de Fonds offre aux professionnels (restaurateurs, hôteliers mais aussi agents 
immobiliers) la possibilité de poster et de consulter gratuitement des annonces de 
fonds de commerce entièrement dédiées aux CHR, afin d’accélérer et de cibler leurs 
recherches, qu’ils souhaitent céder ou acquérir une affaire. Le cabinet se positionne 
aussi au niveau de la transaction et propose d’accompagner les professionnels dans 
leur recherche ou dans leur vente après étude de leur dossier. Être accompagné 
est une chose, mais encore faut-il être formé et se tenir au courant des normes 
et évolutions du secteur.  Chasseur de Fonds compte parmi ses partenaires des 
formateurs, et co-organise des formations : la clé pour rester compétitif et au fait 
des réglementations.

http://www.siagi.com/
http://www.socama.com/


Découvrez nos guides  
les plus populaires en accès gratuit !

 →  10 raisons d’opter pour la réservation en ligne

 →  10 conseils pour la réussite de son restaurant en 2017

 →  9 raisons d’avoir des avis clients vérifiés sur son site internet

 →  Gérer la page Facebook de son restaurant comme un chef

 →  Comment bien choisir la caisse de votre restaurant

 →  Animer le compte Instagram de votre restaurant

Accédez également  
à quelques ressources utiles

 →  Calculer vos ratios matières et vos performances avec le tableau de bord 
Excel de CHR Consulting.

 →  Téléchargez le poster des allergènes à mention obligatoire.

 →  Téléchargez des photos et visuels gastronomiques à publier sur la page 
Facebook de votre restaurant.

 →  Réutilisez nos modèles d’annonces pour recruter des extras.

Nos suggestions

www. .fr



Créée en 2010, Zenchef s’est donnée comme principale mission d’aider les restaurateurs 

indépendants à gagner et fidéliser de nouveaux clients en prenant en main leur communication 

digitale. La start-up fournit un site internet au design soigné et adapté aux différents formats de 

lecture mobiles et un module de réservation intégré au site Internet et à la page Facebook des 

restaurants. Ce service permet aux restaurateurs de recevoir des réservations 24h/24 et sans 

commission. Plus de 3000 clients font aujourd’hui confiance à Zenchef.

Découvrir Zenchef Demander un devis

Vous êtes un restaurant qui accepte les réservations ?

Augmentez votre visibilité sans intermédiaire, ni réductions, ni commissions

Organisez les réservations beaucoup plus vite qu’avec un carnet papier

Améliorez votre réputation en gérant vos avis comme un chef

ZENCHEF PROPOSE LES SOLUTIONS SUIVANTES

UN LOGICIEL DE RÉSERVATION  
EN LIGNE SANS COMMISSIONS

LA CRÉATION  
DE VOTRE SITE INTERNET

UN OUTIL POUR DÉCOUVRIR  
LES NOUVEAUX AVIS SUR VOTRE RESTAURANT

UN LOGICIEL POUR AUGMENTER VOTRE FICHIER 
CLIENT ET LEUR ENVOYER DES INVITATIONS

www. .fr

http://lp.zenchef.fr/essai-gratuit-3?_ga=2.236348545.1002353058.1503303656-1181493514.1497966513&utm_campaign=guide-mode-emploi-hashtags&utm_medium=pdf&utm_source=guide&utm_content=&utm_term=
https://www.zenchef.fr/demander-un-devis?utm_campaign=guide-mode-emploi-hashtags&utm_medium=pdf&utm_source=guide&utm_content=&utm_term=

