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COMMENT EST NÉ INITIATIVE FRANCE ?

•Documents IF\Initiative France Site V3 HD.mov

Documents IF/Initiative France Site V3 HD.mov
https://youtu.be/14aJl86imDE


PRÉSENTATION

IBBO appartient au réseau Initiative France

1er réseau associatif des créateurs et repreneurs d’entreprises

214 plateformes locales qui couvrent tout le territoire Français

Source : initiative France
www.initiative-france.fr

http://www.initiative-france.fr/


17325 
entreprises

créées
et reprises

en 2018

9 800
entreprises 

créées

5 400
entreprises 

reprises

1 100
entreprises en 

croissance

Chiffres clés 2020



• La confiance en la personne de l'entrepreneur

• La solidarité entre les acteurs du territoire

• L’égalité des chances de réussite dans l’entrepreneuriat

• La gratuité de nos services

Œuvrer en faveur du développement économique durable des 

territoires en plaçant la personne au cœur de notre action

Les créateurs, repreneurs, développeurs d’entreprises ayant besoin 

: d’apports personnels

• d’un appui pour mobiliser la banque

• d’un accompagnement au métier de chef d’entreprise

• d’une insertion dans les réseaux économiques locaux

LES FONDAMENTAUX DU MODÈLE INITIATIVE FRANCE 

Notre

action

Nos

valeurs

Notre

public



LA PROMESSE INITIATIVE FRANCE 

A TOUS LES ENTREPRENEURS, SUR TOUS LES 

TERRITOIRES



• Un fonds d’intervention pour 

des prêts d’honneur création, 

reprise, croissance, garanti par 

Bpifrance

• Des fonds de prêts  
d’honneur spécifiques 

thématiques (régionaux)

• Des dispositifs publics    
dont elle peut être délégataire : 

BPI

• Un métier :
- Accueil, orientation

- Instruction

- Expertise/financement

- Suivi

- Parrainage

- Club

UNE PLATEFORME INITIATIVE C’EST…



LE PRÊT D’HONNEUR

• Renforcer l’apport personnel

• Financer des besoins immatériels

Equilibrer le plan de financement

• Partage du risque

• Effet de levier sur le prêt bancaire : 8

Faciliter l’accès au crédit bancaire

Augmenter les chances de réussite du projet de C/R/D en 
évitant un sous-financement au démarrage



Les Prêts d’honneur BPI

- Le prêt d’honneur solidaire permet au porteur de projet accompagné par un 

opérateur d’accompagnement, dans le cadre de sa création ou reprise d’entreprise, 

d’obtenir un financement de ses besoins personnels. Ce financement est mis en face 

du prêt bancaire accordé par une banque commerciale afin de constituer les fonds 

propres de l’entreprise.

- Le prêt d’honneur Création/Reprise permet au porteur de projet accompagné par 

un opérateur d’accompagnement, dans le cadre de son projet de création, 

développement ou reprise d’entreprise, d’obtenir un financement de ses besoins 

professionnels.

- Le prêt d’honneur renfort permet au représentant légal actionnaire ou à un 

actionnaire majoritaire d’une entreprise d’en renforcer les fonds propres.



Territoire d’intervention



Quelles activités?

- Toutes activités

- Exclusion des activités d’exportation, de sidérurgie et 
d’industrie charbonnière

- Article 35 du CGI: SCI, marchands de biens…

- Modification du règlement intérieur en 2019: financement 
des projets agricoles et de maraichage biologique



LE PRÊT D’HONNEUR

Prêt personnel 
au créateur / 
repreneur/ 

Développeur

De 1 500€ à
30 000€

Par porteur et 
par projet

Durée de 
remboursement : 

1 à 5 ans
Possibilité de différer 

jusqu’à 6 mois

Obligatoirement 
couplé à un prêt 

bancaire ou 
assimilé

Sans intérêt
Sans garantie

Dans les trois 
années de la 

création ou les 7 
ans de la reprise 

et du 
développement



L’accompagnement

- L’accueil: finaliser le montage du projet; vérifier sa faisabilité économique; 

construire avec le porteur de projet le plan de financement le plus adapté; 

l’orienter vers des experts en fonction des besoins.

- Le montage du dossier: en ligne via IP2.0

- Le Comité d’agrément: la viabilité du projet; l’octroi et le montant du prêt 

d’honneur; les préconisations juridiques, commerciales et économiques.

- Le suivi: une écoute et un soutien au démarrage de l’activité; des parrains 

qui mettent à disposition leurs expertises et leurs expériences; une mise en 

réseau facilitant l’intégration dans le tissu économique local

- Un réseau d’entrepreneur: partager des expériences, dialoguer; développer 

ses relations professionnelles; enrichir ses compétences (petit-déjeuner sur 

des thématiques, webinaire, Vie By…)



Activité sur le territoire

Chiffres clés 2020

2,5 millions
d’euros mobilisés dans 

l’économie du territoire 

de la plateforme

26
Entreprises financées

232 800€ 
De prêt d’honneur engagés

59
Emplois créés ou maintenus

91% 
De pérennité à 3 ans

37 bénévoles



Leslie Mercier

contact@initiative-bassinsbrieyorne.fr

07.84.45.87.30


