
Prêt d'honneur

INITIATIVE HAUTE VALLÉE DE L'AUDE

Présentation du dispositif

Initiative Haute Vallée de l'Aude soutient les créateurs et repreneurs d'entreprises par l'octroi d'un prêt d'honneur
sans intérêt et sans garantie, à titre personnel.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Est éligible, tout porteur de projet de création, reprise ou développement d’une entreprise (de moins de 8 ans). Les
projets éligibles aux fonds d’intervention gérés par l’Association, ont un objet économique présentant un caractère
susceptible d’avoir un impact positif sur l’environnement économique du territoire d’intervention de la plateforme
( la création ou le maintient d'emploi par exemple).

Pour quel projet ?

— Dépenses concernées

Ce dispositif, accordé à titre personnel, est destiné à renforcer les fonds propres de l'entreprise.

Quelles sont les particularités ?

— Entreprises inéligibles

Le prêt d'honneur de Initiative Haute Vallée de l'Aude s'adresse à tout public, tout type de projet, de tous secteurs
d'activités, sauf :

les associations,
les SCI,
les activités en location gérance,
les micro-entrepreneurs,
les activités d'achat foncier et de cheptels.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

Les Prêts d’Honneur sont octroyés à la personne qui représente l’entreprise et non à l’entreprise.

Le montant d’un prêt d’honneur peut varier de 4 000 € à 25 000 € mais il ne doit en aucun cas être supérieur à
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40 % de l’investissement total.

Pour quelle durée ?

Le prêt est remboursables sur 60 mois.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme

Les demandes de prêt d'honneur sont à faire auprès d'Initiative Haute Vallée de l'Aude :
contact@initiativehautevalleedelaude.

Critères complémentaires

Création datant d'au plus 8 ans.
Forme juridique
Publics visés par le dispositif

Créateur
Repreneur

Organisme

INITIATIVE HAUTE VALLÉE DE L'AUDE

Initiative Haute Vallée de l'Aude
PRAE Charles Cros
Route de Carcassonne
RD 118
11300 PIEUSSE
Téléphone : 04 68 31 26 26
Télécopie : 04 68 31 26 45
E-mail : hvainitiative.limoux@wanadoo.fr
Web : www.initiativehautevalleedelaude.com
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