
Prêt d'honneur création-reprise

INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS

Présentation du dispositif

Le prêt d'honneur d'Initiative Vallée de la Drôme Diois est une aide financière destinée aux personnes physiques
créant ou reprenant une entreprise.

Il a pour objectif de renforcer les fonds propres du créateur / repreneur au cours des trois premières années de son
activité et ce afin de faire effet de levier pour l’obtention d’un prêt bancaire.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Toutes les formes juridiques sont éligibles au prêt d’honneur, en ce compris, l’auto-entreprise (auto-entrepreneurs)
développant une activité à titre principal et les holdings de rachat, à l’exception spécifique des associations, des
sociétés civiles autres que professionnelles, des GIE, des groupements d’employeurs…

Tout porteur de projet est éligible excepté les personnes en interdiction bancaire ou frappées d’une interdiction de
gérer.

L’activité doit être exercée durant plus de 6 mois par an.

Pour quel projet ?

— Dépenses concernées

Le prêt d'honneur, accordé à titre personnel, est destiné à renforcer les fonds propres de l'entreprise.

Quelles sont les particularités ?

— Entreprises inéligibles

Les activités d’intermédiation immobilière ou financière ou d’acquisition de biens immobiliers sont inéligibles.

Les services d'intermédiation financière sont exclus du dispositif.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 
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Le prêt d'honneur sans intérêt ni garantie, accordé à titre personnel, d'un montant compris entre 1 500 et 15 000 €.

Pour quelle durée ? 

Le prêt est remboursable sur 3 ans avec différé possible jusqu'à 12 mois.

 

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme ?

Les demandes de prêt d'honneur sont à faire à Initiative Vallée de la Drome Diois.

Critères complémentaires

Pas d'appartenance à un groupe.
Publics visés par le dispositif

Créateur
Dirigeant
Repreneur

Organisme

INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS

8 rue de la Gare
26400 AOUSTE-SUR-SYE
Téléphone : 04 75 25 62 87
E-mail : contact@initiative-valleedeladromediois.fr
Web : www.initiative-valleedeladromediois.fr
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