
Prêt d'honneur création-reprise

INITIATIVE ROUEN

Présentation du dispositif

Le prêt d'honneur pour création ou reprise d'entreprise d'Initiative Rouen a pour objectif d'aider les créateurs ou
les repreneurs d'entreprise : 

à monter le plan de financement de leur projet dans les meilleures conditions, grâce à un accompagnement
personnalisé,
à financer leur projet, grâce à l'octroi d'un prêt personnel remboursable sur l'honneur,
une fois l'entreprise créée et le prêt accordé, à pérenniser la jeune entreprise pendant les trois premières
années de son développement : en lui apportant un appui et des conseils (visite de terrain, mise en place
d'indicateurs adaptés, analyse des écarts entre le prévisionnel et le réel), en faisant intervenir des partenaires
compétents et des experts associés pour résoudre ses difficultés ponctuelles, en lui permettant de bénéficier
du parrainage d'un chef d'entreprise expérimenté, en lui ouvrant les portes des réseaux d'accompagnement
locaux (club de créateurs).

Le dispositif vise :
la personne physique créateur ou repreneur d’une entreprise, quel que soit son statut social avant la création
ou la reprise (salarié, demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux -RSA, ASS, etc.),
le dirigeant d’une entreprise de moins de trois ans,
le dirigeant d’une entreprise en activité créant ou reprenant une nouvelle entreprise.

Les secteurs d'activité éligibles :
tout secteur d’activité relevant d’une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au
Répertoire des Métiers ou du CNBA ou de l’URSSAF.

Montant de l'aide

Le prêt d'honneur est sans intérêt ni garantie, accordé à titre personnel, pour un montant compris entre 5 000 et
15 000 €, en fonction du nombre d'emplois créés, et remboursable sur 36 mois, avec possibilité de 6 mois
maximum de différé.

Critères complémentaires

Effectif de moins de 50 salariés.
Publics visés par le dispositif

Créateur
Repreneur

Données supplémentaires
Situation - Réglementation

A jour des versements fiscaux et sociaux
Situation financière saine

Lieu d'immatriculation
Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
Immatriculation au Répertoire des Métiers
Immatriculation au Centre de Formalités de l'URSSAF
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Organisme

INITIATIVE ROUEN

20 passage de la Luciline
Bâtiment Opensèn
76000 ROUEN
Téléphone : 02 32 10 05 00
Télécopie : 02 35 14 38 48
E-mail : rouen-initiative@rouen.cci.fr
Web : www.ccirezo-normandie.fr/...

Coordonnées CCI en fonction de la localisation de recherche

CCI Littoral Hauts-de-France
24 boulevard des Alliés - CS 50199 - 62104 CALAIS CEDEX
Téléphone 03 21 46 00 00 - https://hautsdefrance.cci.fr/cci-littoral-hauts-de-france/

CCI Rouen Métropole
20 Passage de la Luciline - 76007 ROUEN CEDEX 1
Téléphone 02 32 10 05 00 - https://www.rouen-metropole.cci.fr/

CCI Seine Estuaire
181 quai Frissard - BP 1410 - 76067 LE HAVRE CEDEX
Téléphone 02 35 55 26 00 - http://www.seine-estuaire.cci.fr
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