
GUIDE  
DU  
FINANCEMENT

  

LE GUIDE PAS FUN MAIS NÉANMOINS UTILE.



RAPPELS 
JURIDIQUES

Il appartient notamment au Candidat, avec l’aide de ses 
propres conseils et/ou de son Expert-comptable :
▪ de calculer son besoin en fonds de roulement
▪ de préparer le financement des investissements requis et 

du fonds de roulement
▪ de conserver une capacité financière pour parer à la non-

réalisation des prévisions effectuées
▪ de rédiger un budget prévisionnel en toute indépendance
Quelle que soit la qualité du budget prévisionnel du Candidat, 
son adéquation à la réalité n’est pas automatique. Le succès 
de l’exploitation dépend de nombreux facteurs, indépendants 
du seul concept. Il en est ainsi de la qualité de l’emplacement 
du point de vente, de l’aptitude de l’équipe à se mettre en 
adéquation avec le concept et de la conjoncture locale. Le 
Candidat n ’ ignore pas qu’ i l assumerai t seul les 
conséquences d’un échec d’exploitation.
Il appartient également au Candidat de réaliser, dès la phase 
précontractuelle, une véritable étude du marché local de son 
territoire.
En conformité avec la jurisprudence du secteur et l’esprit de 
la relation Franchiseur – Franchisé, Emilie and the Cool Kids 
ne s’engagera pas dans la réalisation d’un prévisionnel, et ne 
peut en aucun cas valider, commenter ou infirmer un 
prévisionnel d’un candidat à la franchise. 



LES AIDES À LA CRÉATION
1. Présentation du dispositif ARE 
 

L’ARE est un revenu de remplacement versé par Pôle Emploi. Ce 
système est calculé à partir des anciens salaires, y compris les primes, 
soumis aux contributions de l’assurance chômage. Cette somme est 
encadrée, et ne peut être inférieure à 57% et supérieure à 75% du 
salaire journalier de référence.

Durée de l’ARE (maximum) : 

• Moins de 50 ans : 24 mois 
• Entre 53 et 55 ans : 30 mois 
• Plus de 55 ans : 36 mois 

Le versement est mensuel et complet si vous ne percevez aucune 
rémunération et simplement partiel si vous percevez une rémunération 
supplémentaire inférieure à vos revenus antérieurs. C’est une sécurité 
financière importante dans le cadre de toute création d’entreprise. 
Pour la mise en place : vous rapprocher de votre conseiller Pôle Emploi 

2. Présentation du dispositif ACRE 
L’ACRE (qui a remplacé l'ACCRE depuis le 1er janvier 2019)  vous 
permet de bénéficier d’une exonération de vos charges sociales 
(cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et veuvage et 
allocations familiales) pendant la première année d’activité de votre 
entreprise. Les conditions d’attribution (bénéficiaires, formalités) ont 
évolué depuis le 1er janvier 2020.

Pour la mise en place : vous rapprocher de votre conseiller Pôle Emploi 

3. Aides dans le cadre d’une PSE 
 

Pour les personnes issues d’un plan social, certaines aides mises en 
place par l’employeur peuvent être utilisées dans le cadre de la création 
d’un Coffee shop Emilie’s : Aide à la création d’entreprise (budget 
donné par l’employeur pour créer son entreprise, généralement versé en 
deux fois : au Kbis et à 6 mois d’activité).

Pour toute demande de devis de formation, vous rapprocher de Céline 



Dans le cadre du montage de votre Emilie and the Cool Kids 
vous êtes entièrement libres de travailler avec les prestataires 
que vous souhaitez.
Toutefois, si vous le désirez, l’enseigne met à votre 
disposition des partenaires référencés, experts en leur 
domaine :

➢KPMG
Pour toute demande de mise en relation avec l’un de ces 
partenaires, merci d’effectuer la demande auprès de Céline.
Cette dernière sollicitera la Direction Nationale directement, 
afin que vous soyez contactés par l’agence la plus à même 
de répondre à vos besoins dans un votre secteur 
géographique.

NOS PARTENAIRES

Il est important d’être vigilant sur la durée du premier exercice 
comptable, il est conseillé de faire durer le premier exercice 
au-delà de la première année calendaire.
Exemple : si démarrage de l’activité en mars ou en novembre 
2021, faire finir le premier exercice au 31 décembre 2022.
Cette proposition est à aborder avec votre Expert-Comptable.

DURÉE DU 1ER EXERCICE

RÉALISATION DE VOTRE 
PRÉVISIONNEL



LA CLIENTÈLE CIBLE
Les produits Emilie and the Cool Kids s’adressent principalement au 
cœur de cible suivant :

• Les employés et jeunes actifs
• Les étudiants
• Les familles avec enfants

Le client type Emilie and the Cool Kids est plutôt jeune et féminine de 
type citadine et CSP+. La clientèle cible du Coffee shop est très large 
puisqu’elle couvre l’ensemble des gourmands en recherche d’un lieu 
convivial et qualitatif sur la zone de chalandise.

L’ACQUISITION CLIENT
Le modèle Emilie and the Cool Kids fonctionne sur la base d’une 
communication multicanal mais surtout digitale et visuelle.

L’enseigne est très présente sur les réseaux sociaux (particulièrement 
Instagram) et bénéficie d’une identité rassurante et reconnaissable 
parmi mille avec le logotype, le rose de la charte et les couleurs ainsi 
qu’un ton de communication original et décalé.

Nos magasins sont aussi des superbes supports de communications 
très re-postés sur les réseaux.

LE MODÈLE COMMERCIAL



LA CONSTRUCTION DU 
CHIFFRES D’AFFAIRES

Vos ratios commerciaux réels dépendront de nombreux facteurs tels que 
le marché local, la taille du territoire sur lequel vous vous ouvrez, l'état 
de la concurrence, etc.
Nous vous conseillons d'examiner attentivement ces chiffres avec votre 
conseil et/ou votre comptable avant de prendre toute décision, afin de 
bien connaitre notre modèle et vous engager en toute connaissance de 
cause.

Indicateurs Moyenne constatée 
unités pilotes (20/21) Moyenne réseau 20/21

CA HT annuel moyen 406 k€ 238 k€

CA HT mensuel moyen 34 k€ 20k€

Nombre de tickets / jour 128 85

Ticket moyen client 9,51 € 10,61 €



Les ratios d’exploitation observés sur les unités pilotes en 2020 sont les 
suivants :

LES RATIOS CLÉS 
D’EXPLOITATION

Indicateurs Moyenne constatée

Coût matière 25 %

Emballages 3 %

Loyer  10 %

Total frais généraux  
(hors frais de franchise) 24 %

Coût masse salariale 25 %

EBE cible 
(hors redevance de franchise) 30 %



Le lancement d’une activité sous l’enseigne, nécessite un 
investissement spécifique décomposé dans le tableau ci-après (valable 
le 09/09/2021, date de rédaction du présent document), pour un local 
de 80 m2.

Ces coûts sont approximatifs et seront à adapter par le Candidat en 
fonction de son projet.

Il appartient donc au Candidat, seul ou avec l’aide de ses propres 
conseils, de calculer tous autres postes d’investissements, qui ne sont 
ni spécifiques à l’enseigne, ni préalables au démarrage de l’exploitation.


LE MODÈLE 
D’INVESTISSEMENT

Type d’investissements Montant HT

Droit d’entrée  15 000 € 

Formation 8 000 €

Assistance à l’ouverture 5 000 €

Pack communication 5 000 €

Travaux et agencement du local 90 000 €

Signalétique 10 000 €

Mobilier 25 000 €

Matériel informatique 1 000 €

Accompagnement HACCP 2 000 €

Equipement cuisine dont bureau 
d’Étude 40 000 €

Honoraires d’agence 8 500 €

Besoin fonds de roulement 20 000 €

Ces coûts, approximatifs, seront à adapter par le Candidat en fonction de son projet.



La constitution du dossier de financement est à réaliser en priorité avec 
votre Conseil Expert-Comptable, puis à présenter auprès de votre 
organisme bancaire.

Nous avons également un partenariat avec Prêt Pro enseigne nationale 
de courtage en financement professionnel qui propose des solutions 
adaptées aux créateurs et repreneurs d'entreprise.

Si vous ne disposez pas de contact, vous pouvez vous référer à la liste 
précédente de nos Partenaires Experts, et échanger avec votre 
Développeur à ce sujet. Cette liste vous est transmise à titre indicatif.


CONSTITUTION 
DU DOSSIER BANCAIRE

Les documents Emilie and the Cool Kids
à annexer au dossier de financement
Les banques vous remettent en général une liste de documents et un 
dossier de financement, que vous pouvez compléter avec les 
documents ci-dessous qui vont ont été transmis tout au long de notre 
relation :
▪ La plaquette de présentation Emilie and the Cool Kids
▪ Le Guide du franchisé
▪ Le DIP signé
▪ Le Guide de l’emplacement
▪ La grille d’audit complétée du local visée (avec photos)
▪ Le contrat de réservation de zone
▪ Le Guide de la création de société
▪ Le Guide du financement ci-joint



De par notre expérience, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques 
points de vigilance dans la relation bancaire, lors de la négociation du prêt 
bancaire.

Lorsque vous négocierez les conditions du « pack » bancaire, » il vous faut 
porter votre attention notamment sur les points suivants :

▪ Les frais de tenue de compte : ils paient l’administration du compte (par 

la banque) et les services de base tels que l’édition et l’envoi des relevés, 
l’émission et l’envoi du chéquier. 

▪ La commission de mouvement : elle est proportionnelle aux mouvements 
de débit du compte professionnel. Un pourcentage entre 0,05 et 0,20 % du 
montant des sommes réellement débitées sur une période préalablement 
précisée (1 mois généralement). 

▪ Les commissions du plus fort découvert si demandé. 
▪ La location d’un TPE (terminal de paiement) et les frais par transaction lors 

des paiements par carte.  

LES COMPTES ANNUELS 
DU RÉSEAU
Pour vous aider dans la réalisation de votre prévisionnel avec votre conseil, le 
réseau Emilie and the Cool Kids  met à votre disposition l’ensemble des 
comptes annuels des franchisés à sa disposition.
Vous disposez ainsi d’une base de données factuelle de sites Emilie’s en 
activité.
Ces informations sont confidentielles et disponibles uniquement dans le cadre 
de l’étude de votre projet d’ouverture de votre Coffee shop.
 
Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec Céline.

LA RELATION BANCAIRE



VOTRE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT
CO-FONDATEUR
CELINE MOLIERE
06 88 95 85 83
celine@emiliescookies.com

cookies and coffee shop 

mailto:celine@emiliescookies.com

