
Prêt d'honneur

INITIATIVE METZ

Présentation du dispositif

Le prêt d'honneur pour création ou reprise d'entreprise de Initiative Metz est un dispositif global d'accompagnement
à la création ou reprise d'entreprise qui se décompose en 3 étapes :

l'instruction du dossier avant la création : analyse du projet, aide au montage de dossier, aide à la recherche de
financement,
la gestion du dossier financier, sous forme d'une avance sans intérêt et sans garantie,
le suivi : parrainage et invitations aux clubs de créateurs après création pour limiter le risque d'échec.

Le prêt d'honneur pour création ou reprise d'entreprise de Initiative Metz a pour objet de conforter les apports
personnels du futur chef d'entreprise. Il vient en complément d'un prêt bancaire et permet de boucler le plan de
financement.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Critères d’éligibilité

Le demandeur doit détenir au moins 50 % du capital de la société.
Le demandeur doit avoir une activité effective (salarié ou indépendant) au sein de ladite société.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

Le montant du prêt de Initiative Metz est de 1 500 à 30 000 € pour des projets spécifiques (en fonction des apports
et du prêt bancaire et du besoin du plan de financement).

Pour quelle durée ? 

Le prêt est remboursable entre 24 à 48 mois maximum.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 
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— Auprès de quel organisme

Les demandes de prêt sont à faire à Initiative Metz.

— Éléments à prévoir

Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes :

un plan d'affaires validé par une structure d'accompagnement (CCI, CMA, Synergie, etc.),
un prévisionnel sur 3 ans validé par un expert comptable,
une liste de pièces à fournir, à demander à Initiative Metz.

Critères complémentaires

Création datant d'au plus 3 ans.
Publics visés par le dispositif

Créateur
Repreneur

Données supplémentaires
Lieu d'immatriculation

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
Immatriculation au Répertoire des Métiers

Organisme

INITIATIVE METZ

Initiative Metz
CESCOM
4 rue Marconi
57070 METZ
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