
Garantie de prêt bancaire

AFACE 95

Présentation du dispositif

AFACE 95 a pour objectif d'accompagner le (futur) dirigeant d'entreprise dans son projet, pour qu'il obtienne un
prêt bancaire personnel qui augmentera son apport en fonds propres.

Conditions d'attribution

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

La garantie proposée par AFACE 95, vise :

la création d'entreprise,
le développement d'entreprise de moins de 7 ans,
la reprise d'entreprise.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le montant du prêt garanti est :

pour la création/développement : de 15 000 € à 65 000 €,
pour la reprise : de 15 000 € à 100 000 €.

Le pourcentage garanti est :

pour la création/développement : 80%,
la reprise : 60%

Le coût de la garantie est gratuite.

La garantie concerne les prêts bancaires et personnels à taux d'intérêt constant et calculé comme suit : taux
interbancaire Euribor 3 mois au jour de la mise en place du prêt + 2 % (et majoré du coût de l'assurance).

Pour quelle durée ? 

La durée de remboursement des prêts est de :                                                              

création/développement : 5 ans,                                                                 
reprise : 7 ans.
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Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

La durée de préparation du dossier est fonction de l'état d'avancement du projet.

Le comité financier constitué de chefs d'entreprises, de représentants de banques et d'institutions du Val d'Oise, se
réunit plusieurs fois par an (4 à 6 fois par an actuellement), en fonction du nombre de dossiers de demande
finalisés.

Critères complémentaires

Effectif d'au moins 1 salarié et de moins de 250 salariés.
Publics visés par le dispositif

Créateur
Demandeur d'emploi
Dirigeant
Repreneur

Organisme

AFACE 95

35, Boulevard du Port
Cap Cergy Bâtiment C1 - CS 20209
95031 CERGY PONTOISE Cedex
E-mail : aface95@cci-paris-idf.fr
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