
Accompagner les créateurs d’entreprises 

■ Prêts d’honneur pour renforcer les fonds propres des structures à créer

■ Le dispositif proposé par la CABB est destiné à soutenir les personnes qui souhaitent

entreprendre sur le territoire en créant une structure pour développer une activité,

■ L’aide à la création est attribuée sur la forme d’un prêt d’honneur versé aux personnes qui

portent un projet de création d’entreprises et qui se trouvent en situation de chômage ou bien en

situation de créer leur 1er emploi.

L’activité de la structure à créer devra avoir une activité commerciale ou artisanale. Tous statuts

juridiques seront acceptés à l’exception de celui de la micro-entreprise.

La personne demandeuse du prêt d’honneur aura le statut de dirigeant et devra travailler au sein de

l’entreprise.

Dans le cas où l’entreprise est dirigée par des associés, le prêt d’honneur pourra être attribué et

réparti dans la limite de deux associés, à la condition que :

- ils disposent en cumul de plus de 50 % des parts de l’entreprise

- ils y travaillent tous les deux

- l’un des deux ait le statut de dirigeant.
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■ Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, les activités suivantes :

- Les commerces d’une surface de vente supérieure à 200 m²

- Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire

- Les professions libérales réglementées et ou régis par un Ordre

- Les professions liées à l’ésotérisme,

- Les activités de bien-être non réglementées

- Les secteurs d’activités liées aux secteurs exclus par les règlements européens

- Les activités liées aux secteurs de l’immobilier et à l’intermédiation bancaire

- Les activités médicales
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Ce dispositif prendra la forme d’un abondement à un prêt d’honneur délivré par les structures « Initiative

Corrèze » ou « Réseau Entreprendre ».

Ce prêt d’honneur sera un prêt à taux zéro d’un montant de 2000 euros ou 4000 euros défini en fonction de

l’activité et du plan de financement comme précisé ci-dessous :

- Commerces :

*Pour un plan de financement inférieur à 100 000 euros : le prêt sera d’un montant de 2 000 euros.

* Pour un plan de financement supérieur ou égal à 100 000 euros : le prêt sera d’un montant de 4 000 euros.

- Artisans / Hôtel – Restaurants :

*Pour un plan de financement inférieur à 350 000 euros : le prêt sera d’un montant de 2 000 euros.

*Pour un plan de financement supérieur ou égal à 350 000 euros : le prêt sera d’un montant de 4 000 euros.

Le dispositif prendra effet à compter du 1er janvier pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 1er juillet 2021.


