
UNE PLATEFORME INITIATIVE LOCALE

Communicating your vision.

UN FINANCEMENT

INITIATIVE CHARENTE-MARITIME

Accompagner et financer l'économie de demain

Association loi 1901, créée en 1997, composée de plus de 120 adhérents.

NOTRE INTERVENTION

Déceler et favoriser l'initiative créatrice d'emplois, d'activités en apportant:

Un financement : le prêt d'honneur, un prêt personnel à taux 0 
Un accompagnement : le parrainage (chefs d'entreprises/cadres)

A chaque étape de la vie de l'entreprise:

CREATION REPRISE CROISSANCE

500 entrepreneurs
accompagnés
depuis sa création
sur le territoire de la
Charente-Maritime.

EN CHIFFRES

9 M€ de prêts
d'honneur engagés.

92% taux de
pérennité à
3 ans.

OBJECTIFS
- Augmenter les fonds propres des entrepreneurs.

- Favoriser la mobilisation des prêts bancaires         
"effet de levier".

- Accroître le BFR initial.

CARACTERISTIQUES

Prêt à taux zéro personnel sans garantie.

De 5000 à 40 000€ maximum par projet
(aide TPE/PME).
Durée : entre 2 et 7 ans.

Différé de remboursement : jusqu'à 1 an. 

CHAMPS D'APPLICATION DU PRÊT D'HONNEUR

Des projets favorisant le maintien ou la création d'emplois sur le territoire.

Bénéficiaires : 

Secteurs d'activité éligibles : 

Demandeurs d'emploi, salariés, indépendants...

Industrie, Commerce, Artisanat et Services 
 

            

Nouveau (2018) : Agricole / Aquacole 
 

EI, EIRL, SAS, SARL, EURL et SCOP

Avec le soutien de :

Initiative Charente-Maritime est membre du réseau Initiative France, 
1er réseau associatif de financement et d'accompagnement à la
création d'entreprise (17 000 entreprises aidées en 2018).

Entreprises de type : 



UN ACCOMPAGNEMENT

Communicating your vision.

NOTRE ÉQUIPE

INITIATIVE CHARENTE-MARITIME

Accompagner et financer l'économie de demain

NOTRE TERRITOIRE

Avec le soutien de :

1
Accueil du porteur
Montage du projet

2
Comité d'Agrément

     (Composé de chefs
d'entreprise et d'experts)

Suivi personnalisé
Parrainage

3

Nous intervenons sur tout le département de la Charente-Maritime.

Comités d'agrément locaux :
La Rochelle
Royan
Saintes

Bénédicte LACARRIEU
Chargée de mission financement

benedicte.lacarrieu
@initiativecharente-maritime.fr

Céline MITARD
Directrice
celine.mitard
@initiativecharente-maritime.fr

Vous avez des questions ? Nous sommes à votre écoute au 05 17 83 42 27.

Anne-Lise MARTIN
Assistante administrative

anne-lise.martin
@initiativecharente-maritime.fr

Initiative Charente-Maritime - 49 avenue Aristide Briand - 17000 La Rochelle

Marielle POLETTO
Chargée d'affaires secteur Agricole
marielle.poletto
@initiativecharente-maritime.fr


