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membre d’Initiative France,
1er réseau de financement et d’accompagnement
des entrepreneurs

La réussite de votre projet
passe aussi par notre savoir-faire

Les Prêts d’Honneur
à taux 0%
CREATION - REPRISE
Jusqu’à 25 000 €
pour tout projet de création, reprise
Jusqu’à 50 000 €
pour les reprises d’entreprises à potentiel
avec Ile-de-France Transmission
Jusqu’à 8 000 € NACRE
Jusqu’à 90 000 €
pour les entreprises de transport fluvial

CROISSANCE
Jusqu’à 75 000 € pout toute projet de croissance
avec le programme Croissance Initiative CCI

L’Accompagnement

pour la réussite des projets
Un créateur ou un repreneur aidé par le réseau Initiative ne reste pas seul

1 - L’expertise des projets

3 - Le suivi des entrepreneurs

Les experts des plateformes du réseau :

Après le financement, les chargés de mission
du réseau :

 nalysent le projet de l’entrepreneur :
a
stratégie commerciale, éléments juridiques,
moyens humains et financiers
facilitent la mise en relation bancaire

2 - Le comité d’agrément
Les experts bénévoles du réseau :
apportent leur expertise sur le projet
étudient l’adéquation Homme-Projet

Caractéristiques
Prêt personnel sans demande de garanties

sur les biens personnels

Remboursable jusqu’à 5 ans
 n différé de remboursement allant
U
jusqu’à 3 mois
Associé à un prêt bancaire

s’assurent de la bonne santé de l’entreprise
veillent à prévenir les difficultés
 ettent en réseau l’entrepreneur avec les clubs
m
et réseaux locaux

4 - Le parrainage
des entrepreneurs
Le parrain bénévole :

conseillent l’entrepreneur

apporte un accompagnement individuel

accordent le prêt d’honneur à taux 0%

partage son expérience
renforce le savoir-être du chef d’entreprise

