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technique aux porteurs de projet d’entreprises. Initiative Indre/Indre Actif, coordonne 
ses actions avec la BGE Indre et l’ensemble des partenaires économiques. Initiative 

bancaires.
L’association répond à une démarche qualité stricte. Elle emploie des professionnels 
de l’appui aux porteurs de projets d’entreprises.

S IÈGE SOCIAL

1 seul dossier pour vous présenter, vous conseiller, vous coordonner et 

1 seul Comité d’Agrément, 

d’1 engagement,
association,

d’1 appui complet 

régionaux...),

d’1 suivi immédiat de votre installation, du parrainage et du soutien concret 
de nos experts du réseau du Club des Entrepreneurs de l’Indre.
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COHÉRENCE MODE D’EMPLOI

QUI SOMMES-NOUS
 

VOUS > 1 SEUL(E) CHARGÉ(E) D’AFFAIRES =
UNE RELATION SIMPLIFIÉE

Comité d’agrément du Pays Val Comité d’agrément AliZé® 
septembre 2016

Comité d’agrément Industrie 
mars 2016

Tél. : 02 54 24 15 35 - contact@initiative-indre.com
6/8, rue Jean-Jacques Rousseau — 36000 CHÂTEAUROUX
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32
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> Pas de frais de dossier
> Prêt d’Honneur à 0%
> Expertise professionnelle gratuite
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PRIMES & SUBVENTIONS

La Bourse à la vocation féminine

500 € max. (aide à la constitution de l’apport personnel) pour les femmes qui créent 
ou reprennent des entreprises.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur fonds propres et dotations délégationaux droits des femmes pour le programme DEVENT.

L’aide de l’AGEFIPH

5 000 € forfaitaires pour travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi, créateurs ou 
repreneurs d’entreprises. Accompagnement à la concrétisation du projet, prise en 
charge des heures de formation.

*Mise en oeuvre : BGE Indre sur fonds de l’AGEFIPH.

La Fondation 2ème Chance

8 000 € max. 
personnelles.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur les dotations de la fondation 2ème Chance.

Prêts ADIE

15 000 € max. BGE Indre relaie l’offre de l’ADIE pour toute personne qui créé ou développe 
une activité indépendante sans possibilité de recours au crédit bancaire. Micro-crédit : 10 
000 € max, prêt d’honneur complémentaire : 5 000 € max, caution solidaire, 50 % du montant 
engagé, prêt < 6000 € : taux à 7,48 %, 15 % frais de dossier, prêt > 6 000 € : taux à 6,48 %.

*Mise en oeuvre : BGE Indre, instruction et engagement ADIE.

Prêt d’Honneur Reprise/Transmission

30 000 € max. par entreprise. Un prêt à la personne, sans caution, sans garantie, sans frais 
- hors assurance décès invalidité obligatoire. « Tout public ». Il complète l’apport personnel 
d’un montant minimum de 5 000 €.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur le fond régional Initiative Centre

AliZé ® Initiative Développement

130 000 € max. à l’entrepreneur, sans frais, sans caution, sans garantie, « tout usage » 
en appui d’un projet de développement d’entreprise. Prêt associé à un apport en 
compétence porté par une entreprise partenaire et à un prêt bancaire complémentaire.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur les fonds Alizé® Indre

 

La réunion d’entrepreneurs de l’Indre qui contribuent par leurs apports (en moyenne 10 
000 €) à la capitalisation directe de votre projet.

Tout public
*Mise en oeuvre : Initiative Indre & BGE Indre.

-

Garantie EMPLOI

50 000 € max. 65 % du montant d’un emprunt bancaire  
Durée de la garantie sur 84 mois maximum.
L’objet du �nancement : BFR, l’investissement ou rachat de parts.
Public : demandeurs d’emplois ou personnes en situation de précarité.
Création, reprise (0-3 ans). Caution personnel limitée à 50%. 
Coût : 2,5% �at du montant garanti.
 

      

*Mise en oeuvre : France Avtive Indre.

Garantie EGALITE FEMMES
 *Mise en oeuvre : France Avtive Indre.

*Mise en oeuvre : France Avtive Indre.

*Mise en oeuvre : France Avtive Indre.

Facil’Bail

10 000 € max.  engagé avec caution d’un loyer d’entreprise. Facil’Bail est une 
garantie sur une location. Création ou prise d’un nouveau bail.

*Mise en oeuvre :France Avtive Indre.

Cap Solidaire

1 000 € par créateur ou repreneur d’entreprise de - 26 ans, demandeur d’emploi ou 
en situation de précarité, doté de ressources limitées pour créer leur entreprise. Une 
prime solidaire régionale de 1 000 € en complément de la subvention Cap Jeunes.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre.

Don contre contrepartie :
- Ulule
- Miimosa
- KissKissBankBank

Prêt : 
- Crédit.fr
- La Nef

- Hello Merci

Investissement au capital de l’entreprise :
- Anaxago
- WiSEED

20 000 € max.
(environ 1%) sur 7 ans maximum. Prêt cumulable avec les dispositifs d’appui territoriaux ainsi 

*Mise en oeuvre : Initiative Indre, Crédit Agricole dans le cadre du fonds de revitalisation Fenwal.

Prêt d’Honneur Métiers de l’Agriculture

25 000 € max. par personne. Un prêt à la personne sans mobilisation d’apports, sans 
caution, sans frais, hors assurance décès invalidité obligatoire. « Tout public » pour la 
création, la reprise, les premiers développements de l’entreprise à l’installation ou en 
cours des 3 premières années. Il remplace ou complète l’apport personnel.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur dotations région Centre, CDC, FEDER, FSE, 
Conseil Général de l’Indre, Banques & Entreprises.

.

*Mise en oeuvre : France Avtive Indre.

PRIMES & SUBVENTIONS

UN AVANTAGE UNIQUE, EN FONCTION DE SA SITUATION1

CRÉDITS & MICRO-CRÉDITS

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT DIRECTE DE VOTRE PROJET3

FINANCEMENTS PARTICIPATIFS

10 SOLUTIONS DE FINANCEMENTS ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES4

ÉLARGIR SES POSSIBILITÉS D’ACTION GRÂCE À DES FINANCEURS 
COMPLÉMENTAIRES

5

GARANTIES SUR EMPRUNTS BANCAIRES
AUGMENTER SES CHANCES D’OBTENIR UN PRÊT BANCAIRE EN MINIMISANT 

SA CAUTION PERSONNELLE
6

 1 000 € à 1 000 000 € max

50 000 € max. 80 % du montant d’un emprunt bancaire.  
Durée de la garantie sur 84 mois maximum. 
L’objet du �nancement : BFR, l’investissement ou un rachat de parts.
Public de femmes demandeuses d’emploi ou en situation précaire.
Création, reprise (0-3 ans). Caution personnel exclue. 
Coût : 2,5% �at du montant garanti.
 

Garantie EGALITE ACCES

50 000 € max. 80 % du montant d’un emprunt bancaire
Durée de la garantie sur 84 mois maximum. 
L’objet du �nancement : BFR, l’investissement ou un rachat de parts.
Public : demandeurs d’emploi longue durée, béné�ciaire de minima sociaux ,
jeune de moins de 26 ans en situation précaire et personne en situation de handicap.
Création, reprise (0-3 ans). Caution personnel exclue. 
Coût : 2,5% �at du montant garanti.
 

Garantie EGALITE TERRITOIRES

Création : 50 000 € max. 80 % du montant d’un emprunt bancaire,
Reprise : 100 000 € max. 80 % du montant d’un emprunt bancaire,
Développement : 100 000 € max. 60 % du montant d’un emprunt bancaire,
Création reprise, développement et changement d’échelle garantie 
sur 84 mois maximum. 
L’objet du �nancement : BFR, l’investissement ou un rachat de parts.
Public : personnes s’installant sur des territoires fragiles : Quartiers Politiques de la ville (QPV) 
ou zones de revitalisation rurales (ZRR)
Création, reprise(0-3 ans). Caution personnel exclue. 
Coût : 2,5% �at du montant garanti.
 

Garantie IMPACT

Création : 50 000 € max. 65 % du montant d’un emprunt bancaire,
Reprise : 100 000 € max. 65 % du montant d’un emprunt bancaire,
Développement : 100 000 € max. 50 % du montant d’un emprunt bancaire,
Création reprise et développement et changement d’échelle garantie sur 84 mois maximum. 
L’objet du �nancement : BFR, l’investissement ou un rachat de parts.
Public : Entreprise ayant un impact positif sur la société (emploi, territoire, projet social, 
environnement, gouvernance et structure de l’ESS
Création, reprise, développement (0-3 ans). Caution personnel limité à 50%.. 
Coût : 2,5% �at du montant garanti.
 

*Mise en oeuvre : France Avtive Indre.

Garantie CAP AGRI

45 000 € max. 
65 % du montant d’un emprunt bancaire, pour une exploitation de moins de 3 mois.
65 % du montant d’un emprunt bancaire, pour une exploitation de plus de 3 mois.
Création reprise et développement.
Public : exploitant agricole
Coût : 2% �at du montant garanti.
Caution personnelle limitée à 50%
 

PRÊT D’HONNEUR & 
  

Prêt d’Honneur création/reprise premiers développements

15 000 € max. par personne. Un prêt à la personne sans mobilisation d’apports, sans 
caution, sans frais, hors assurance décès invalidité obligatoire. « Tout public » pour la 
création, la reprise, les premiers développements de l’entreprise à l’installation ou en 
cours des 3 premières années. Il remplace ou complète l’apport personnel.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur dotations région Centre, CDC, FEDER, FSE, Conseil Général de l’Indre, Banques & Entreprises.

Pass création

8 000 € max. par porteurs de projets demandeurs d‘emploi indemnisés ou inscrits depuis 

-26 ans, personnes de 50 ans et +, salariés reprenant leur entreprise menacés dans leurs 
emplois. Un prêt à la personne, sans frais, sans caution, sans garantie, de 36 à 60 mois 
sans différé, délivré par l’Etat. Il est accompagné d’un prêt bancaire ou d’un prêt solidaire 
complémentaire.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur fonds Ministère de l’Emploi, Direccte Centre, la Caisse des Dépôts.

Prêt d’Honneur Croissance

15 000 € max. par entreprise ayant au minimum 3 ans et au maximum 7 ans à la date 
du prêt croissance. Un prêt personnel, sans intérêts, sans garantie ni caution personnelle. 
Engagement d’au moins un emploi dans les 12 mois suivant la date de demande du 
prêt. L’entreprise doit être dans l’une de ces situations : conquête de nouveaux marchés, 
acquisition de nouveaux équipements pour le lancement de nouveaux produits, services, 
embauche de personnel. 

*Mise en oeuvre : Initiative Indre sur fonds propres.

Fonds de revitalisation

20 000 € max. à 0% sans caution, sans frais, sans garantie et par emploi créé. Ouvert aux 
projets de création, de soutien, de reprise ou de développement d’entreprises. Cette avance est 

portés par Initiative Indre.

*Mise en oeuvre : Initiative Indre dans le cadre du plan de revitalisation Fenwal 
mobilisable sur les 30 communes de la Communuaté de Communes de La Châtre.

PRÊT D’HONNEUR & AVANCES REMBOURSABLES
RENFORCER SON APPORT PERSONNEL GRÂCE AU PRÊT À TAUX 0%, SANS 

GARANTIE
2

- Lendopolis
- Les Entreprêteurs

CAPITAL RISQUE

Prêt d’Honneur Initiative Remarquable

25 000 € max. par entreprise, sans intérêts ni garanties. Le prêt est accordé aux créateurs 
d’entreprise en création, en reprise ou en croissance quel que soit son statut, ayant un 
effectif inférieur à 10 emplois ETP et créant au moins un emploi. Il peut s’additionner au 
prêt d’honneur création/reprise et à AliZé Indre. Ce prêt est sytématiquement associé à 
un plan d’accompagnement et de parrainage établi.

*Mise en oeuvre : Initiative France sur fonds d’épargne solidaire.

Prêt d’Honneur Transition

30 000 € max. par entreprise de plus de 1 an. Un prêt à la personne sans mobilisation
d’apport, sans caution, sans frais , sans garantie. Ce prêt a pour objectif de de permettre 
à une entreprise de retrouver des conditions saines de fonctionnement �nancier, de 
restaurer sa rentabilité et ainsi d’envisager sereinement sa réorganisation ou son 
développement.

*Mise en oeuvre Initiative Indre


