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Le Prêt d’Honneur à 0 %


Initiative Orne
rne.com
www.initiative-o

Réseaux et partenariats


> Association loi 1901 créée en 2000 par les
acteurs économiques, les collectivités locales et

Critères d’éligibilité
> Initiative Orne intervient dans le cadre d’un projet
de création ou reprise d’entreprise. La demande
peut être présentée avant instal lation ou dans les
18 mois qui suivent.



d'entreprises sur le territoire ornais.
>
Conseil Départemental de l’Orne et la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Activités retenues
> Toutes activités : commerce, santé, artisanat,
industrie, agriculture...
> Pour les implantations en milieu urbain, le CLE
apprécie l’apport que constitue l’acti vité envisagée
par rapport au tissu économique existant.



bancaire

> Initiative Orne est impliquée dans la coordination
régionale Initiative Normandie.

>

>
CLE facilite l’accès au prêt bancaire.


Montant et conditions du prêt
> Le prêt d’honneur est un prêt à taux zéro et sans
garantie accordé à titre personnel.
> Le montant accordé par le CLE est limité
à 15 000 €
> Il peut, dans certains cas, être complété par un
prêt départemental
> Le prêt d’honneur est rembourasable par
mensualités constantes sur une durée maximum
de 5 ans, avec un éventuel différé.
> Le bénéficiaire a la faculté de souscrire une
assurance décés – invalidité – incapacité temporaire

Un ancrage local
> Initiative Orne fonctionne grâce à la participation
de nombreux partenaires et bénévoles qui
s’impliquent dans l’animation de l’association,
dans les CLE ou dans les actions de suivi et de
parrainage.



global du projet.

Une plateforme départementale



Un réseau national
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> Initiative Orne est membre d’Intiative France qui
fédère 230 plateformes sur l’ensemble du
territoire national.
> Initiative Orne adhère à la charte éthique, au
système Qualité d’Initiative France et au projet
stratégique.

INITIATIVE ORNE
Hôtel du Département
25 Boulevard de Strasbourg
61000 Alençon
Tél . : 02 61 72 01 00
contact@ initiative-orne.com
www.initiative-orne.com

Un Prêt
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Avec le soutien :

france
1er

Votre Comité Local
d’Engagement (CLE)

Vos correspondants
Votre parcours en tant que
créateur et repreneur


Accompagnement du projet
> Accueil par un conseiller
> Présentation de la plateforme et du prêt



Montage du projet
> Informations – Conseils – Formation
> Étude de marché
>
>



Instruction du dossier
> Téléchargeable sur :
www.initiative-orne.com



Initiative Orne

Présentation au comité local
d’Engagement (CLE)

> Présentation de votre projet et de votre
demande aux membres du CLE
> Mise en place du prêt d’honneur et décision
d’un accompagnement post-installation






> Un groupe de chefs d’entreprises, d’experts

Initiative Orne vous informe,
vous oriente...
> 02 61 72 01 00
Les conseillers création-reprise
accompagnent votre projet

dans le développement local examine
votre demande de prêt.

Le CLE décide du Prêt à 0% et
propose un suivi ou un parrainage

> Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Alençon

> L’animation des CLE
Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux.

02 33 82 82 82
> Chambre de Commerce et d’Industrie
de Flers-Argentan

CLE du Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais et du Pays d’Ouche

02 33 36 85 83

02 33 64 68 00

Argentan

02 33 84 50 40
L’Aigle

Flers

> Chambre de Métiers et de l’artisanat
de l’Orne

Mortagne-au-Perche

02 33 80 00 50

CLE du Pays
du Bocage

02 33 66 27 84

> Point Info Installation agricole

02 33 31 48 00

Alençon

CLE du Pays d’Alençon

02 33 81 20 55

> BGE Normandie

CLE du Pays
du Perche ornais

02 31 54 58 58

02 33 85 80 80

Suivi et parrainage
> Suivi par les conseillers création-reprise
> Parrainage par un chef d’entreprise bénévole

Une centaine de projets accompagnés
chaque année
est également déléguée
pour l’instruction des dossiers :

55 % de créations et 45 % de reprises.
Les deux tiers des porteurs de projets ont entre 25 et 45 ans.
38 % des projets appartiennent au secteur de l’artisanat, 22 %
au commerce, 22 % aux services et 20 % aux autres secteurs
(industrie, tourisme, agriculture, ...)

Depuis sa création en 2000, Initiative Orne a apporté son soutien

FGIF : une garantie sur le prêt bancaire pour les femmes
qui créent ou reprennent une entreprise.
NACRE : un parcours accompagné et un prêt à taux zéro
pour les demandeurs d’emploi Créateurs/Repreneurs
d’entreprises.

La pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées est de 80 %.
a collecté 2.4 millions d’Euros auprès
...
et a versé pour 10 millions d’Euros de prêts à 0 %.

