
  La création,

  La reprise,

  Le développement
de votre entreprise.

Pour :

un prêt d’honneur
et un accompagnement

Contactez la plateforme Initiative France la plus proche de chez vous :

www.initiative-occitanie.fr
contact@initiative-occitanie.fr /  04 67 13 68 46

12  millions de prêts d’honneur octroyés par an

1€ de prêt d’honneur génère en moyenne 9€ de prêt bancaire

1 200  entreprises financées chaque année

86% de nos entrepreneurs toujours en activité à 3 ans
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Siège social des plateformes

une expertiSe et un Soutien financier

Pour accroître vos fonds ProPres 

et favoriser La confiance

Avec le soutien de nos partenaires : Membre de :

atelier 
Tuffery



Quoi ?

pourQuoi ?

comment ?

   Un prêt personnel
   Jusqu’à 30 000 € *
   0% d’intérêt
   Sans garanties
   Durée de remboursement de 24 à 60 mois

   Augmenter vos fonds propres
   Faciliter l’accès au crédit bancaire
   Financer le besoin en fonds de roulement
   Renforcer la trésorerie de départ

Pour une simulation prenez contact avec une des 
21 plateformes Initiative France en Occitanie :  
www. initiative-occitanie.fr

*  Le montant du prêt d’honneur dépend du projet, de ses 
besoins en fonds propres, et des modalités d’intervention 
de votre plateforme Initiative locale.

Le réseau initiative france
c’est :

une expertiSe 
Pour un financeMent oPtiMisé

   S’informer sur les aides / les outils financiers
   Construire le plan de financement
   Présenter le projet aux banques / aux investisseurs
   Piloter la mise en place des ressources financières
   S’assurer d’une gestion optimale

du parrainage 
Pour un déMarrage sécurisé

   Partage d’expérience
   Partage de réseau
   Par un chef d’entreprise ou expert bénévole 

local pendant les premières années 
d’activités. 

Le prêt d’honneur
c’est :


