
 

 PRÊT d’HONNEUR O% 

 

  

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  

CCRREEEERR,,  RREEPPRREENNDDRREE,,  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  

uunnee  EENNTTRREEPPRRIISSEE    

  

NNoouuss  vvoouuss  aaccccoommppaaggnnoonnss  !!  
PPaarrrraaiinnaaggee  ––  SSuuiivvii  --  FFiinnaanncceemmeenntt  

  

  

Création, Reprise ou Croissance 

Jusqu’à 15 000 € à 0% 
 

 

Vous gérez une entreprise de MOINS DE 6 ANS ou êtes proche de la création. 

INITIATIVE PAYS CATALAN DONNE DU CREDIT A VOTRE PROJET 

 

 
Pour en savoir plus, 
Connectez-vous sur www.initiative-payscatalan.com 

http://www.initiative-payscatalan.com/


 

           

                                            

Vous avez besoin d’investir, de recruter, de renforcer vos fonds propres pour faire levier auprès 
d’un partenaire bancaire, 

INITIATIVE PAYS CATALAN VOUS PROPOSE DES PRÊTS GRATUITS. 

 

 

 

 

 Prêt d’Honneur personnel à 0% sans garantie personnelle 

 Montants : de 3 000 à 15 000 euros par entreprise 

 Remboursement sur 60 mois maximum 

 Différé de remboursement de 1 à 6 mois selon les conditions d’exploitation 

 Pas de prise de participation dans votre entreprise 

 Cumulable avec d’autres dispositifs (LRT, Croissance, Remarquable, FGIF, BPI…) 

 Facilite l’obtention d’autres financements bancaires 1 

 

 

 

 

 Entreprises en cours de création ou créées depuis moins de 6 ans ou reprises 
depuis moins de 3 ans ayant le siège social dans le département des Pyrénées-Orientales 

 L’entreprise doit créer ou développer un produit ou service qui réponde à un 
besoin avéré, peu ou non satisfait 

 

Accédez au prêt d’Honneur INITIATIVE PAYS CATALAN 

Simplement et rapidement 

Si vous êtes déjà accompagné par une structure d’accompagnement, prenez 
directement contact avec votre chargé d’affaires ou conseiller. 

                                                           
1
 En moyenne, 1 euro de prêt d’honneur permet de lever 10 euros de financements bancaires 

LLeess  AAvvaannttaaggeess  dduu  PPrrêêtt  dd’’HHoonnnneeuurr 

 

 

 

 

QQuuii  ppeeuutt  eenn  bbéénnééffiicciieerr  ?? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le Prêt d’Honneur est attribué par un comité d’agrément, qui est souverain dans les 
décisions prises et dont la notoriété et la qualité des experts participants confèrent aux 
projets financés une véritable crédibilité. 

 

①  Constituer un plan d’affaires sur la plateforme IP2.0, accompagné des justificatifs 
utiles à l’expertise du projet. Cette étape peut être réalisée avec l’aide d’un partenaire 
prescripteur ou l’appui technique des services de la plateforme, 

 

② Rencontre avec le service instructeur et préparation du passage devant le comité 
d’agrément, 

 

③ Notification de la décision émise par le comité et formalisation de 
l’accompagnement. 

 

 

  
Un suivi technique est assuré en amont et pendant toute la durée du remboursement du prêt. 
La participation au club des entrepreneurs et aux ateliers collectifs sont proposées afin de rester 
informé de l’actualité économique, développer son réseau professionnel et partager un 
moment de convivialité. 

 

 

 

 

Le bénéficiaire peut se voir attribuer un parrain afin de maximiser les chances de réussite du 
projet. Cadre ou Chef d’entreprise bénévole du département, son rôle est de faire directement 
bénéficier de son expérience, de favoriser les contacts professionnels et ainsi rompre un 
éventuel isolement. Une Charte de parrainage lie le créateur, le parrain et INITIATIVE PAYS 
CATALAN. Cette dernière assure une veille sur la bonne application de la charte. 

LLaa  PPrrooccéédduurree  eenn  33  tteemmppss 

 

 

 

 

LL’’AAccccoommppaaggnneemmeenntt 

 

 

 

 

LLee  PPaarrrraaiinnaaggee 

 

 

 

 



 

Territoire d’intervention : L’ensemble du département 
des Pyrénées-Orientales 

   
 
 

Initiative Pays Catalan 24 Quai Sadi Carnot – 66000 PERPIGNAN  

Tél. 04 68 85 82 63 contact@initiative-payscatalan.com   - www.initiative-payscatalan.com 
 

Créée en 2000, INITIATIVE PAYS CATALAN est spécialiste de l’accompagnement et du 
financement. Ses fonds proviennent de structures publiques, institutionnelles et 
d’entreprises privées, d’établissements financiers, de partenaires et de particuliers. Sa 
vocation est de soutenir la création de richesse sur son territoire en accordant des prêts 
d’Honneur avec l’objectif de favoriser l’intervention de partenaires financiers 
complémentaires. L’association qui possède un certificat de qualification (exigences de la 
norme AFNOR NF X 50-771), est gérée par des femmes et des hommes qui exercent en 
tant que chefs d’entreprise ou managers, avocats, banquiers, experts comptables, 
notaires, assureurs…, sur les Pyrénées-Orientales. 
 
 

Nos partenaires :                 
 

            
 

             
 

                     

               

Garage Rigaill 

                      

mailto:contact@initiative-payscatalan.com

