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Le réseau

1er réseau associatif de financement des 

créateurs / repreneurs d'entreprise.

• 223 plateformes locales sur toute la France 

• 16 416 entreprises accompagnées

• 43 128 emplois créés ou maintenus en 2017



Initiative Loir et cher - 2018

51% création 27% reprise 16% croissance 6% transition

• 110 entreprises accompagnées

• 1 252 600€ de prêt d’honneur

Sur 

18 entreprises accompagnées

• 200 000€ de prêt d’honneur



Un outil : 

Le prêt d’honneur (prêt 

personnel à 0% et sans 

garantie) de 1 500€ à 30 000€

Pour financer quoi ?

La trésorerie

Quand le demander ?

A tous les moments de la vie 

d’une entreprise

Le plus ?

L’accompagnement : suivi 

technique et parrainage



Les prêts d’honneur



Les aides



Initiative Remarquable



ILC et ses partenaires

Montage des dossiers

Autres outils de financements



Le parrainage

Il sert à quoi ? 

Le Prêt d’Honneur aide à démarrer,  le Parrainage aide à réussir !  

(Jean-Pierre Tonnelat, parrain, Initiative Périgord)

C’est quoi? La définition d’Initiative France

Renforcer les chances de succès du projet porté par un chef d’entreprise par la mise à

disposition du savoir-faire et du professionnalisme d’un chef d’entreprise expérimenté

ou d’un cadre de direction

Il s’agit d’une relation à trois : le parrain, l’entrepreneur parrainé et la plateforme.



Le parrainage chez ILC

65 parrains-marraines

110 chartes de parrainage en cours

31% de dossiers parrainés

Vous souhaitez rejoindre notre réseau de 

bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter!



Témoignages

Mr GENET : L’apport d’ILC pour le financement du

projet

Mr BARBET : Apports du parrainage pour un bénévole

Mr ROBINET : Les apports du parrainage pour le

développement de l’entreprise



QUESTIONS



Remise de chèques



Contacts

Julien CHAUVEAU

Chargé de Mission

02 54 56 64 18

jchauveau@initiative-loir-et-cher.fr

Marc Michaud

Président

02 54 56 64 17

mmichaud@initiative-loir-et-cher.fr

Elise CHEVAIS

Directrice

02 54 56 64 01

echevais@initiative-loir-et-cher.fr



Merci de votre attention


