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Qui sommes-nous / Nos missions :

Le réseau Initiative France en Occitanie  

1 123 
entreprises financées

21
Associations Initiative 
France en région pour 

vous accompagner

14 M€
De prêts d’honneur 

À 0% engagés



Avant de vous lancer dans la recherche des 
financements… 

Il est important de bien évaluer vos
besoins financiers.
Pensez à tout : aux moyens
d’exploitation, outils de gestion,
actions commerciales, stocks à
constituer, locaux, aménagements,
embauches, trésorerie de départ…



1) Ne pas sous-estimer ses besoins pour limiter l'endettement. 

2) Bien évaluer ses besoins pour:
• Sécuriser le démarrage de votre activité en anticipant les écarts de trésorerie que vous rencontrerez 

inévitablement,
• Crédibiliser votre dossier vis à vis d'un financeur et faciliter l'obtention de financements.



Identifier les sources de 
financement à votre disposition



Mobiliser du prêt bancaire :

• Le prêt bancaire est une solution de financement très largement utilisée par les créateurs d'entreprise.

• Les banques privilégient le financement des biens durables (véhicules, matériels informatiques, machines-
outils…)

• La banque impose généralement au créateur de fournir des garanties ou une caution personnelle

• Un apport personnel est généralement demandé / l’équilibre entre les fonds propres et l’emprunt est 
recherché

La banque apprécie le partage du risque lié au financement, 
il est souvent nécessaire de trouver des ressources 

complémentaires pour financer son projet !
!



Mobiliser un prêt d’honneur :
• Un prêt d’honneur est un prêt personnel octroyé pour la création / la  reprise d’entreprise 
• Jusqu’à 40 000€ à taux 0 sans garanties personnelles

 remboursable de 3 à 5 ans
 Différé de 6 mois maximum

• Le prêt d’honneur est couplé obligatoirement à un prêt bancaire 

• L'obtention d’un PH conforte la solidité financière de votre projet et a un effet rassurant pour 
vos partenaires financiers, et en premier lieu pour les banquiers.

• Il est possible de cumuler du prêt d’honneur en complément d’autres aides à la création / reprise 
d’entreprise

Il existe d’autres dispositifs d’aide pour les 
créateurs n’ayant pas accès au crédit bancaire ou 

n’ayant pas besoin d’un prêt bancaire!



1. Ils renforcent l’apport personnel

5. Les PH sont cumulables entre eux

3. Ils financent le BFR / Trésorerie

2. Ils font effet de levier sur le prêt bancaire
1€ de Prêt d’honneur = 8,4€ de prêt bancaire

Ce qu’il faut savoir sur les prêts d’honneur :

Les prêts 

d’honneur

7. Font effet de levier sur d’autres 
dispositifs de soutien aux 

entrepreneurs

4. Ils sont validés par un comité 
d’agrément composé d’experts

6. Ils sont injectés dans l’entreprise à travers une 
convention d’apport et de blocage des « comptes 

courants d’associés »

Attention, un prêt d’honneur engage le 
créateur à titre personnel!

Présentateur
Commentaires de présentation
1 ) Pour équilibrer le niveau des fonds propres et les emprunts dans le financement du projet  Nous n'avons pas vocation à remplacer les banques, nous intervenons lorsqu’un porteur de projet a besoin de renforcer son apport personnel, afin de boucler le financement de son projet de création ou de reprise » .2) « Les banques d’une manière générale apprécient le partage de risques avec d’autres partenaires financeurs. Les fonds apportés par notre réseau sont essentiels pour équilibrer le niveau des fonds propres et les emprunts dans le financement du projet. 3) Les banques privilégient le financement des biens durables, les fonds apportés via les PH permettront de financer, du BFR, de la trésorerie de départ… 7) La complémentarité et/ou  la superposition de nos outils de financement respectifs (Région et Réseau initiative) dans le plan de financement du porteur de projet, sont une force pour assurer la pérennité de l’entreprise. Dans la mesure où le prêt d’honneur est un prêt personnel, il vient donc renforcer les fonds propres que l’entrepreneur apportera dans l’entreprise. Ce mécanisme permet donc de faire levier également sur le montant de l’avance, ou subvention mobilisable par les entrepreneurs auprès de la Région Occitanie, BPIfrance…  



Qui peut m’octroyer un prêt d’honneur? 
Selon vos besoins financiers et les spécificités de votre projet, 

vous trouverez un interlocuteur adapté :



L’accompagnement proposé 
par le réseau Initiative  :

Comment ça marche? 



L’accompagnement du réseau Initiative

1. Structuration financière du 
dossier avec votre référent

2. Passage devant le comité 
d’octroi de prêts d’honneur

3. Suivi de l’entreprise
- Parrainage

Présentateur
Commentaires de présentation
Construction du projet avec un technicien de la création d’entreprise – dossier structuréPrésentation du projet par le porteur de projet  devant un comité d’experts bénévoles : chefs d’entreprises, juristes, banquiers, experts comptables, …« Attestation de crédibilité » délivré par le comité au regard du monde bancaire. Grâce à une double lecture : est ce que le projet tient la route (dossier) ? et est ce que le porteur semble avoir les capacités de mettre œuvre ?3 types de décisions à l’issu du comité d’agrémentDécaissement rapide et suivi des remboursementsOuverture des portes des banques avec un dossier structuréSuivi post-création : outil de gestion / tableaux de bordMise en réseau au sein du tissu localParrainage



En Occitanie un interlocuteur du réseau Initiative à 
45 minutes de chez vous !

www.initiative-france.fr
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