Programme de soutien au financement des PME/PMI.
(Benin Investment Forum 2020 #BIF2020)

Avis au public sur le lancement du Programme de soutien au financement
des PME au Bénin (BeFinance 2020)
La Benin Investment Forum a le plaisir d’informer le grand public du
démarrage du Programme de soutien au financement des Petites et
Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries (PME/PMI) au
Bénin (BeFinance 2020).
En effet, au regard du poids des PME dans le tissu économique du Bénin,
le Benin Investment Forum a décidé pour la deuxième année consécutive
de prendre des mesures en vue de favoriser leur accès au financement
bancaire ou par des Fonds d’investissements, dans la perspective
d’accroître leur contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) et à la création
d’emplois au Bénin.
Par conséquent, BeFinance 2020 vise à créer les conditions pour un
meilleur accompagnement des entreprises éligibles et la constitution d’une
masse critique de sociétés performantes.
Il s’adresse donc aux entreprises qui obéissent aux caractéristiques
suivantes :
- PME/PMI en activité depuis au moins 3 ans.
- Etre une entreprise autonome, productrice de biens et/ou services
marchands, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
ou à tout autre registre équivalent en tenant lieu ;
- Avoir un chiffre d’affaires hors taxes annuel n’excédant pas un (1)
milliard de FCFA ; se conformer à l’obligation légale de produire des états
financiers selon les dispositions en vigueur ;

Objet du Financement :
Le prêt sollicité doit servir à financer la croissance de l’entreprise.
- Investissement / Equipement
- Fonds de roulement
Garantie : Facilitation des partenaires du Benin Investment forum.
Apport : > 10 %
Durée : 3 à 7 ans avec possibilité de différé partiel.
Secteurs d’activité : Tous
Montant du prêt : Compris entre 50.000.000 et 500.000.000 FCFA
Une attention particulière est accordée aux entreprises positionnées sur
des chaînes de valeurs.
Pour Postuler :
Les PME/PMI intéressées par cette invitation à soumissionner doivent
déposer un dossier de candidature comportant les pièces suivantes par
mail avant le 1 Février 2020 à 00 H:
1- Etats financiers des trois dernières années. (2016-2017-2018)
2- Le Plan D’affaire (PDF)
3- Le Modèle Financier
4- Le Plan de développement sur 5 ans.
Mail : informations@foruminvestbenin.com
foruminvestbenin@gmail.com

