
Prêt d'honneur croissance

INITIATIVE EURE-ET-LOIR

Présentation du dispositif

Le Prêt d'Honneur Croissance de Initiative Eure-et-Loir est un financement à l'entrepreneur qui permet à
l'entreprise d'accroître, de diversifier, ou de moderniser son activité ou son organisation, quel que soit son âge.

A travers le Prêt d'Honneur Croissance, l'intervention de la plateforme Initiative Eure-et-Loir permet de renforcer
les fonds propres, d'avoir une meilleure identification du moment et des besoins du développement et également
d'avoir un apport de confiance pour les financeurs lié au mode de décision d'attribution du Prêt d'Honneur et à
l'accompagnement qui en découle.

Le Prêt d'Honneur Croissance ne nécessite pas d'apport personnel du créateur.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Sont éligibles toutes les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers, Registre du Commerce et des Sociétés
ou au Registre d'Agriculture.

— Critères d’éligibilité

Pour bénéficier du prêt d'honneur les conditions sont les suivantes :

le siège social de l'entreprise doit être situé sur le territoire de l'Eure-et-Loir,
présentation d'un prévisionnel d'activité sur 3 ans,
détention d'au moins 50% du capital de la société par le demandeur, qui doit avoir une activité effective au sein
de celle-ci.

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

Le projet de croissance peut se traduire par un développement durable de l'emploi, du chiffre d'affaires, la création
d'une nouvelle activité, une amélioration des conditions de travail, un impact positif sur le territoire...

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 
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Le montant du prêt d'honneur Croissance (à taux 0% et sans demande de garantie personnelle) peut aller de 1 500 €
à 15 000 €.

Pour quelle durée ? 

Durée de remboursement : de 3 à 5 ans.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme

Les demandes de prêt sont à faire à Initiative Eure-et-Loir.

Critères complémentaires

Création datant d'au plus 3 ans.
Données supplémentaires

Lieu d'immatriculation
Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
Immatriculation au Répertoire des Métiers
Registre agricole

Organisme

INITIATIVE EURE-ET-LOIR

3 rue Camille Claudel
Bat 22
28630 LE COUDRAY
Téléphone : 02 37 20 99 99
Télécopie : 02 37 20 9999
E-mail : contact@initiative-eureetloir.fr
Web : www.initiative-eureetloir.fr
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