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Prêts d’honneur 
Compléter l’apport de l’entrepreneur 

Financer sa trésorerie et partir confiant 

Nord Drôme / Nord Ardèche / Centre 

Ardèche 
Les autres territoires sont couverts par d’autres plateformes 

Initiative France, nous consulter pour avoir leurs coordonnées 

Prêt d’honneur Initiactive Créateur ou repreneur créant ou consolidant son emploi  

Entreprise de moins de 5 ans quel que soit le secteur d’activité 

En complément d’un financement bancaire professionnel 

Création / reprise / 

développement 

 Prêt personnel à 0% sans garantie 

 2 000 € à 15 000 € en création (jusqu’à 20 000 € en reprise d’entreprise) 

 Durée : 2 à 5 ans, différé possible 

Prêt d’honneur régional 

Agricole 

Projet agricole dont l’investissement est inférieur à 150 K€ 

Installation depuis moins d’un an 

En complément d’un financement bancaire professionnel 

Création / reprise 

 Prêt personnel à 0% sans garantie 

 5 000 € à 25 000 €  

 Durée 3 à 6 ans, différé jusqu’ à 18 mois 

Prêt d’honneur 

 

Créateur ou repreneur créant ou consolidant son emploi  

Entreprise de moins de 5 ans quel que soit le secteur d’activité 

En complément d’un prêt d’honneur Initiactive 

Création / reprise 

 Prêt personnel à 0% sans garantie 

 1 000 € à 10 000 € 

 Durée : 2 à 5 ans, différé possible 

Autres financements 
Soutenir les projets engagés et innovants 

Drôme Ardèche 

Financements de l’innovaion  

 
 

Projet présentant une innovation technique, de procédé, de 

service ou une innovation sociale 

Condition : intervention en complément d’un prêt d’honneur 

d’Initiactive 

Création / 

développement 

 Emergence : subvention maxi 11000 € (prise en charge de prestations) 

 Prêt d’honneur : maxi 52000 € et différé de remboursement  

 Développement : avance remboursable (en cours de redéfinition) 

 

Prêt solidaire 

 

Entrepreneur engagé : impact positif sur la société (impact 

social, territoire, emploi, environnement, gouvernance)  

En complément d’un financement bancaire professionnel (prêt 

/ crédit-bail) 

Création/reprise 

Développement 

 Prêt à l’entreprise sans garantie 

 5 000 € à 200 000€ maxi  

 Durée : jusqu’à 7 ans, différé de 1 à 2 ans 

 Taux : 2% 

Intervention en fonds propres 

 

Projets à fort impact social et  potentiel de développement 

important 

Changement 

d’échelle 

 Financement sur mesure en titres participatifs ou capital 

 Tour de table financier obligatoire 
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Garanties bancaires Initiactive    
Favoriser l’accès à l’emprunt bancaire dans de bonnes conditions Drôme Ardèche 

Objet du prêt bancaire garanti : BFR / Investissements / rachats de parts - Prêt minimum : 24 mois 

Pour toutes les garanties : 7 ans maximum / commission 2.5% du montant garanti (calcul flat) / tous secteurs d’activité 

Garantie  

Emploi Demandeur d’emploi ou personne en situation de précarité 
Création et reprise  

(0 à 3 ans) 

 65 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 50 000 € de montant garanti 

 Cautions personnelles limitées à 50% du capital emprunté 

Garantie  

Egalité Femme 
Femmes demandeuses d’emploi ou en situation de précarité 

Création et reprise  

(0 à 3 ans) 

 80 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 50 000 € de montant garanti 

 Cautions personnelles exclues 

Garantie  

Egalité Accès 

Demandeurs d’emploi longue durée, bénéficiaires de minima 

sociaux, jeunes de moins de 26 ans dans une situation précaire, 

personnes handicapées 

Création et reprise  

(0 à 3 ans) 

 80 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 50 000 € de montant garanti  

 Cautions personnelles exclues 

Garantie  

Egalité Territoires 

Personne domiciliée en Quartier Politique de la Ville 

Entreprise implantée en Zone de Revitalisation Rurale ou 

Quartier Politique de la Ville 

Création et reprise  

(0 à 3 ans) 

 80 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 50 000 € de montant garanti pour une création 

 dans la limite de 100 000€ pour une reprise  

 Cautions personnelles exclues 

Entreprise implantée en Zone de Revitalisation Rurale ou 

Quartier Politique de la Ville 
Développement 

 60 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 100 000 € de montant garanti  

 Cautions personnelles exclues 

Garantie  

Impact 

Entrepreneurs engagés 

TPE avec un impact positif sur la société (emploi, territoire, 

projet social, environnement, gouvernance) 

Structures de l’ESS 

Création et reprise 

(0 à 3 ans) 

 65 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 50 000 € de montant garanti pour une création 

 dans la limite de 100 000€ pour une reprise 

 Cautions personnelles limitées à 50% du capital emprunté 

Développement 
 50 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 100 000 € de montant garanti  

 Cautions personnelles limitées à 50% du capital emprunté 

 

  


