
Préparation de votre demande 
de financement



Bonjour,

Vous venez de faire le choix de rejoindre notre enseigne SOS BRICOLAGE, et nous vous en félicitons !

Toute création d’entreprise nécessite de considérer les moyens financiers que vous devez concrètement 
apporter pour mener à bien votre projet.

Dans le cas présent, ces besoins restent très limités dans la mesure où le concept ne nécessite aucun 
local, stock ou personnel, et votre retour sur investissement en sera donc très accéléré.

Pour autant, et malgré votre grande motivation pour rejoindre rapidement notre réseau, vous ne disposez 
peut-être pas de la totalité des éléments financiers nécessaires.

Aussi, en partenariat avec le « Pôle Franchise et commerce associé » de BNP PARIBAS, nous avons donc 
conçu ce dossier afin de vous permettre de mettre le maximum de chances de votre côté lors de votre 
rendez-vous prochain avec un Conseiller professionnel en agence.

A ce titre, nous vous rappelons qu’il est préalablement indispensable de compléter le formulaire
www.sos-bricolage.com/bnp avant de vous rendre en agence, faute de quoi votre dossier n’y serait pas 
reconnu, et ne pourrait donc bénéficier du même appui.

Dès réception de votre formulaire dûment complété, il est directement transmis au Pôle Franchise et 
commerce associé, puis à l’agence BNP PARIBAS proche de chez vous.
Le Conseiller professionnel pourra dès lors vous contacter pour organiser le rendez-vous.

Nous vous invitons donc à suivre pas à pas ce dossier et à l’implémenter de vos éléments personnels afin 
de pouvoir les rassembler et les présenter dans les meilleures conditions.

Nous restons par ailleurs à votre entière disposition pour vous conseiller.

A très bientôt !

Jean LOURDIN Philippe GUEGANOU
Fondateur et CEO Responsable développement réseau



Avancement de votre dossier



- Carte Nationale d’Identité en cours de validité

- Avis d’imposition

- Fiche de renseignements BNP PARISBAS complétée et signée (en pièce jointe) 

- 3 derniers relevés de compte

- Tableaux d’amortissement de vos prêts personnels en cours

- si vous percevez des revenus fonciers, nous vous remercions de nous joindre votre 2044

- Statuts ou projet de statuts (modèle à personnaliser en PJ)

- prévisionnel sur 3 ans (modèle à personnaliser en PJ)

- Bail ou projet de bail (si nécessaire)

- Contrat d’Agrément SOS BRICOLAGE (téléchargeable dans votre espace de candidature)

Liste des pièces nécessaires à présenter à votre 
Conseiller professionnel



Quelques idées d’apports

Pour apporter de la crédibilité à votre demande, il est indispensable de considérer un apport 
d’au moins 20% du total des sommes que vous souhaitez financer,

Cet apport peut être de différente nature :

Epargne, apport personnel, ,,,

Sollicitations famille, cagnottes, pot commun, crowdfunding,
financement participatif, ,,,

Financement ARCE / ACRE utilisant vos indemnisations Pôle Emploi

Prêts d’honneur pour créateurs d’entreprises

Prêts d’honneur pour créateurs d’entreprises





Plan de route à personnaliser

Votre Business Plan doit être prévu pour les 3 premières années d’activité.

Nous vous transmettons ci-dessous un « Plan de route » qu’il vous appartient immanquablement 
de personnaliser en tenant compte de vos propres éléments,

Nous avons par ailleurs validé un certain nombre d’accords cadres établissant des conditions 
très préférentielles que nous nous aurons plaisir à vous présenter lors de votre intégration.

En nous rejoignant, vous pourrez ainsi réaliser d’importantes économies sur ces charges 
incontournables.



Témoignages

Profitez sans limite de tous leurs témoignages d’actualité et de réussite sur :

https://www.sos-bricolage.com/actualites

Pierre GAUDET
Intervenant à Mérignac (33)

Patrick MURGUE, Intervenant à Poitiers (86)

Notre réseau compte près d’une centaine d’Intervenants ayant tous développé avec succès leur activité 
SOS BRICOLAGE.

Hervé GUIOT, Intervenant à Strasbourg (67)



Liens utiles

Questions et réponses
https://9fdab9dc-5a02-407e-b9aa-
6e43e32d94e5.usrfiles.com/ugd/9fdab9_eac8518ad52043fea456e684db5c19be.pdf

Contrat
https://9fdab9dc-5a02-407e-b9aa-
6e43e32d94e5.usrfiles.com/ugd/9fdab9_7b24d0ae52e84b499549e32080534017.pdf

Financement
https://www.sos-bricolage.com/financement

Formulaire BNP
https://www.sos-bricolage.com/bnp

Finalisation et inscription
https://www.sos-bricolage.com/finalisation

Présentation générale du concept
https://www.sos-bricolage.com/p1
https://www.sos-bricolage.com/p2
https://www.sos-bricolage.com/p3

TV
https://www.sos-bricolage.com/p0
https://www.sos-bricolage.com/fr3

Prêts d’honneur
www.adie.org
www.initiative-france.fr



Contact : François SCHULZ
Responsable du Pôle Franchise BNP Paribas  
Tél : +33 (0)1 57 43 77 42
e-mail : françois.schulz@bnpparibas.com

En tant qu’adhérent SOS Bricolage,

Enfin, pour protéger votre activité ou prendre les bonnes  
décisions patrimoniales, nous vous accompagnons dans la  
mise en place de solutions dédiées (protection homme clé,  
télésurveillance des locaux, accompagnement dans vos choix  
patrimoniaux).

BNP PARIBAS,
Partenaire de 
votre activité





A très bientôt !


