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le Prêt d'honneur Croissance 
 

 
Forme de l’aide 

 Prêt personnel, sans intérêts, sans garantie ni caution personnelle. 

 Durée de remboursement : entre 2 et 5 ans avec possibilité de différé, maximum 12 mois. 

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

 
Qui peut en bénéficier ? 
Toute personne ayant un besoin complémentaire de fonds propres et un besoin d’accompagnement pour développer une activité 
sur le Parc naturel régional de la Brenne, et dont le développement se traduit par au moins l’un des points suivants : 

 la création d’emplois pérennes 

 une augmentation significative du chiffre d’affaires 

 la création d’une nouvelle activité ou service (réorientation ou ajout d’activité) 

 le changement de mode de production qui induit l’accès à de nouveaux marchés 

 la modernisation de l’outil de travail : au delà de la mise aux normes réglementaires 

 une mise aux normes règlementaire anticipée 
 

 
Quand ?   Ce prêt peut-être accordé à tout moment de la vie de l’entreprise 

 

 
Quel montant ?   de 1 500 à 15 000 €   Montant maximum du prêt = 30% du coût du projet (compris : investissements, trésorerie…); 

portés à 50 % lorsqu’il y a création d’emploi(s). 
 

 
Pré requis - éligibilité 

 Ce prêt d’honneur doit être sollicité par nécessité, en l’absence d’autres possibilités de financement, et non par effet d’aubaine. 

 Présence obligatoire d’un partenaire bancaire dans le plan de financement. 

 Réalisation par une chambre consulaire, d’un diagnostic-accompagnement préalable à la définition du projet. 

 Réalisation d’un diagnostic Responsabilité environnementale et sociétale de l’entreprise 
- Diagnostic RSE (Environnement, santé, sécurité au travail,…), par la Chambre de Métiers et d’Artisanat pour toute entreprise 
inscrite au répertoire des Métiers, 
- Diagnostic Développement durable, par Initiative Brenne (rencontre et renseignement du questionnaire RSE de la plateforme) 
pour les autres entreprises. 
NB : les entreprises ayant signé un Contrat d’Accompagnement au Développement de la Région Centre, sont dispensées de la réalisation de ce 
diagnostic RSE 

 Participation à un atelier de sensibilisation à la démarche RSE, organisé par la plateforme et/ou les chambres consulaires.. 
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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 
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Pièces complémentaires pour l’instruction du dossier, en sus des autres pièces nécessaires à l’étude d’un prêt 

d’honneur (Cf. fiche n° 0) 

 Documents comptables détaillés des 3 dernières années (si disponibles), avec le dossier de gestion 

 Plan de trésorerie mensuelle, a minima sur 12 mois 

 Détails concernant le mode de calcul du besoin en fonds de roulement annoncé en vue de son financement 
 
 
 

 
Autre 

 Cumul prêt d'honneur croissance et prêt d'honneur Création ou Reprise en cours de remboursement possible, dans la 
limite d’un encours total de prêt d’honneur de 30 000 € et si les conditions suivantes sont réunies : 

- Capacité de remboursement du chef d'entreprise suffisante. 
- Respect de la convention de prêts d'honneur création ou reprise en cours : 
 être à jour de ses remboursements au moment de la demande 
 avoir renseigné et retourné régulièrement les tableaux de bord de l'activité de l'entreprise 
 avoir répondu positivement aux sollicitations pour la mise en place du suivi de l'entreprise. 

 Accès prioritaire au prêt croissance, réservé aux : 
- porteurs de projets ne pouvant intégrer l’opération Cap Artisanat Développement du conseil régional. 

- porteurs de projets d’investissements accompagnés par Cap artisanat développement, mais dont le projet 

nécessite une augmentation du besoin en fonds de roulement. 

 

 
Garantie 
Pour les entreprises de moins de 3 ans, le porteur de projet doit souscrire, par l’intermédiaire d’ Initiative Brenne, un 
contrat de garantie auprès de Bpi France  (sous réserve de l’éligibilité de son projet). Cette garantie assure à la 
plateforme le remboursement partiel du prêt en cas de certaines défaillances du porteur de projet (liquidation 
judiciaire…). 
Coût de la garantie : 0,96 à 1,86 % du montant du prêt d’honneur Croissance. Taux fonction de la durée de 
remboursement du prêt. 
 
L’instruction de ce prêt d’honneur est réalisé par Initiative Brenne en partenariat avec : 
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