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 Les prêts d’honneur Initiative Brenne  
 

Initiative Brenne, plateforme Initiative France, a pour objet de favoriser l’initiative créatrice d’emplois et de services par la 
création, la reprise ou le développement d’activité. Elle apporte son soutien par l’octroi d’un prêt d’honneur qui facilite 
l’obtention d’un prêt bancaire complémentaire, et peut faire bénéficier le porteur de projet d’un parrainage et d’un suivi 
assurés gracieusement. 
 

Ce prêt d’honneur est un prêt personnel à taux zéro, sans garantie personnelle qui repose sur une relation de confiance. Il 
peut être affecté à la trésorerie de l’entreprise, à son capital, à un financement matériel ou immatériel. Pendant la durée de 
remboursement du prêt, l’entrepreneur bénéficie d’un accompagnement assuré gracieusement. 
 
 

Ces prêts d’honneur peuvent être accordés à tous les moments clés de la vie d’une entreprise :  
- lors de la création ou de la reprise (Fiches 1) 
- lors du développement ou de la croissance (Fiches 2 et 3) 
- lors d’un accident de parcours (Fiche 5) 

 
 

Forme de l’aide 
 Prêt personnel, sans intérêts, sans garantie ni caution personnelle.  

 Accompagnement en amont et pendant le remboursement du prêt d’honneur. 

 
 

Critère d’appréciation des projets 
Pour l’étude des dossiers, le Comité d’agrément apprécie : 

 

 la viabilité économique du projet :  
Cohérence homme/projet : expérience, formation ou loisirs en rapport avec le projet… 
Cohérence projet/marché : existence d’un marché, concurrence… 
Cohérence projet/moyens : équilibre du plan de financement, réalisme du prévisionnel d’activité… 

 

 sa contribution au développement local : valeur ajoutée du projet pour le territoire, que ce soit en termes de richesse, 
d’emploi, d’image, de filière, de service apporté à la population… 

 

  la nécessité de mise en place du prêt d’honneur. 
 

 la prise en compte des principes du développement durable dans le projet, l’entreprise, l’activité : équité sociale, 
préservation de l’environnement et efficacité économique.  

 

 
Conditions d'octroi d’un prêt d’honneur 
Est éligible toute personne qui souhaite créer, reprendre ou développer une activité sur le territoire du Parc 
naturel régional de la Brenne. 
  artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, auto-entrepreneurs et salariés-coopérateurs. 
 

Le demandeur devra être à jour de ses obligations d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, au Registre des 
Métiers ou tout autre registre professionnel. Les entrepreneurs souhaitant développer leur projet au sein d’une coopérative 
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d’activités et d’emploi devront être titulaire d’un contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) ou d’un contrat de travail en 
CDI. 
 

Le demandeur de doit pas être inscrit au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et/ou 
faire l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire. 
 

Le bénéficiaire d’un prêt d’honneur Initiative Brenne s'engage pendant la durée de remboursement du prêt à  :  
 Accepter et participer positivement au suivi organisé par Initiative Brenne en partenariat avec les chambres de Métiers et 

d’Artisanat, de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture. Ce suivi a lieu au minimum 2 fois par an la première année et 1 
fois par an les suivantes. 
 Fournir à Initiative Brenne les documents comptables annuels de l’entreprise. 
 Donner quelques informations trimestrielles sur l’entreprises et son développement ( «Fiche de suivi» à construire avec 

Initiative Brenne , renseigner et renvoyer chaque trimestre ou  saisie sur notre Intranet IP.2.0. 

Le bénéficiaire peut s’il le souhaite bénéficier d’un parrainage (suivi personnalisé réalisé par un chef d’entreprise, cadre ou 
autre qui épaule le bénéficiaire d’un prêt d’honneur et lui fait bénéficier de son expérience). La réussite d’une action de 
parrainage passe par le volontariat des deux intervenants : parrain et bénéficiaire. 

 
Critères particuliers d’éligibilité  
 

 Pour les professions médicales, paramédicales et toute autre profession règlementée, les porteurs de projets devront 
être titulaires de diplômes reconnus par l’Etat Français. 
 

 Pour les activités d’hébergement touristique, hors hôtellerie (gîtes, chambres d’hôtes, campings…) l’activité devra être 
professionnelle. Hors diversification agricole, une activité d’hébergement touristique est considérée comme professionnelle 
lorsqu’elle est exercée dans le but de générer des revenus substantiels (c’est-à-dire a minima un excédent de trésorerie 
équivalent à un demi smic annuel net). Le calcul de ce revenu tient compte du chiffre d’affaires annuel duquel est déduit 
l’ensemble des charges afférentes à l’activité, y compris l’amortissement des travaux d’aménagements et de gros œuvre 
nécessaires pour exercer l’activité. 
En plus de l’avis  du  conseiller  de la chambre de commerce et d’industrie, un avis du pôle tourisme du Parc naturel régiona l 
de la Brenne sera sollicité pour chacun de ces projets. 
 

 Pour les porteurs de projets « auto-entrepreneurs » et les bénéficiaires de contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet 
d’Entreprise), le montant maximum du prêt d’honneur est plafonné à 8 000 €. 
 

 Pour les professions agricoles, le prêt d’honneur devra principalement permettre le financement d’investissements liés : 
- au soutien des productions de qualité (AOP, agriculture biologique, démarche collective qualité…) 

- à la vente directe (aménagement d’un local de vente et de son équipement : balance, mobilier… ; matériel de marché : vitrine 

réfrigérée, parasol…) 

- à la transformation de la production (fromagerie, laboratoire de découpe ou cuisine…) 

- à l’accueil de public sur l’exploitation (goûter à la ferme,…) hors hébergement (gîtes, chambres d’hôte, camping…) sauf dans 
une démarche globale laissée à l’appréciation du Comité d’Agrément, dans le cadre d’une démarche collective de 
qualité. 

Durée de remboursement : maximum 60 mois avec possibilité de différé, maximum 12 mois 
 

 Montant d’intervention et «aides de minimis» 
Pour l’attribution des prêts d’honneur, le Comité d‘agrément devra tenir compte de la règlementation européenne relative 
aux règlements de minimis «production agricole » (règlement (CE) n°1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant 

l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles) et 
«entreprises » (règlement (CE) n°1998/2006, qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles) 
 

mailto:contact@initiative-.fr


1er réseau de financement des créateurs d’entreprise 
228 plateformes d’accompagnement dans toute la France 
16 200 entreprises et 38 500 emplois créés ou maintenus en 2014 

             

       

 

Maison du Parc - Le Bouchet - 36300 Rosnay - Tél. : 02 54 28 12 14 - Fax : 02 54 37 56 96 - contact@initiative- brenne.fr – www. initiative- brenne .fr 

 

Les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles sont incluses dans le champ d’application du 
règlement qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles. (règlement (CE) n°1998/2006 de la commission du 15 

décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis) 
 

Pour les dossiers agricoles, le respect de cette règle devra être systématiquement vérifié par la DDA de l’Indre. 

 
Parcours type 
 

 Accompagnement dans la définition et l’élaboration du dossier de demande de financements (Prêt d’honneur, Nacre…) avec 
Initiative Brenne et/ou l’un de ces partenaires (cf contacts ci-dessous) 

 
 Présentation de votre projet au Comité d’Agrément  
Le Comité d'Agrément, composé d’une dizaine de membres (responsables d’entreprises, banquiers, comptables…), se réunit 
mensuellement pour rencontrer les porteurs de projet et étudier leurs demandes d’aide. Il peut s'entourer d'avis d'experts 
(Chambres consulaires, organismes spécialisés ou associations...) et dans certains cas demander la réalisation d'un audit léger.  
Après avoir délibéré, le Comité d'agrément communique un avis motivé sur le dossier, dans lequel est précisé le montant de 
l'aide, avec le délai et le différé du remboursement. 
Notification : La décision du Comité d’Agrément est notifiée par courrier. (Si avis favorable, décision valable 6 mois). 
Le Comité d'Agrément peut, pour des dossiers sur lesquels il donne un avis favorable, assortir sa décision de certaines 
conditions (participation du bénéficiaire à des stages ; contrat de suivi de l’entreprise...).  
Le Comité d’Agrément a la possibilité de demander l'avis du maire de la commune dont dépend le dossier, avant de statuer 
sur la suite du dossier. 
 
 Décaissement du prêt d’honneur 
Fourniture les dernières pièces du/des dossier(s), finalisation ou mise en place du tableau de bord, signature de la convention 
de prêt d’honneur et de l’autorisation de prélèvement pour le remboursement. 
Remise d’un chèque bancaire (pour les prêts d’honneur) et mise en place du dispositif de suivi et/ou de parrainage.  
 
 Suivi post financement  
* Remontée trimestrielle d’information à Initiative Brenne  (tableau de bord de l’entreprise saisi sur l’Intranet IP2.0,  ou sur 
papier ou fichier),  
* Rencontres avec l’accompagnateur = suivi technique  au minimum 2 rencontres par an la première année et 1 les suivantes. 
* Si parrainage : rencontres avec  le parrain (cf. fiche Parrainage jointe). Le parrainage prévoit au minimum 4 rencontres par an. 
* Envoi des documents comptables annuels de l’activité 

 
 

Pièces nécessaires à l’instruction d’une demande de prêt d’honneur 
Ces listes vous sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. La liste des pièces à fournir est étudiée au cas par cas 
en fonction de la spécificité des projets et du type de prêt honneur sollicité.   
 

o Dossier de demande de prêt d’honneur (saisi sur l’Intranet d’Initiative Brenne IP2.0) 
o Curriculum vitae 
o Devis des acquisitions ou travaux envisagées 
o Prévisionnel d’activité ou derniers documents comptables 
o Tableau de trésorerie prévisionnelle sur 1 année 
o Informations concernant les charges et emprunts personnels en cours 
o Tout document permettant une meilleure lecture de votre projet : copie de diplômes, photos de 

réalisations, projet de document de communication, carnet de commandes, projet de bail commercial, de statuts… 
o Un relevé de situation du Pôle Emploi (pour les demandeurs d’emploi) 
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o RIB compte personnel 
o Photocopie pièce d’identité 
o Justificatif d’apport personnel 

 
Pour les projets concernés  

o Avis de la commission de sécurité et d’accessibilité (pour les hôtels, restaurants…) 
o Diagnostic hygiène (pour les cuisines, laboratoires, fournils…) 
o les documents comptables détaillés du prédécesseur (si reprise d’entreprise)  

 
 

Pièces nécessaires pour le déblocage du prêt d’honneur 
o Accord de prêt bancaire  
o Copie de factures 
o Extrait K-bis ou attestation d’inscription à la chambre de Métiers et d’Artisanat... 

 
 

Démarche à suivre pour solliciter un prêt d’honneur ? 
Sollicitez un rendez-vous avec Initiative Brenne ou l’un de ses partenaires :  
Initiative Brenne: aide au montage de votre projet et des dossiers Prêt d’honneur, NACRE… 
 Audrey Gouilhers ou Cécile Gagnot  au 02 54 28 12 14 ou par mel : contact@ Initiative-brenne.fr 
 
Les conseillers de Chambres consulaire : informations sur les aides locales et régionales, conseils, NACRE, aide au montage de 
dossiers financiers et rédaction d’un avis sur la viabilité économique du projet. 
Chambre de Métiers et d’Artisanat,  Jean-Luc Gourin – 02 54 08 80 06 – jl.gourin@cm_indre.fr 
Chambre de Commerce et d’Industrie Rodhène Popineau ou Bintisoa RABETAFIKA - 02 54 53 52 74-entreprendre@indre.cci.fr 
Chambre d’Agriculture Thérèse Chasselet – 02 54 61 61 77 – installation@indre.chambagri.fr 
 
 
 
Les prêts d’honneur sont mis en place par Initiative Brenne en partenariat avec : 
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