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Paris, le 5 novembre 2012

Le parrainage de créateurs d’entreprise :
un appui humain pour accélérer la réussite
et la croissance des petites entreprises
Le premier réseau associatif de financement et d’accompagnement des
créateurs d’entreprise, Initiative France, organise pour la 5ème année consécutive
la Semaine Initiative du 12 au 16 novembre 2012. Consacrée au parrainage des
créateurs d’entreprise, elle sera l’occasion de recruter de nouveaux parrains.
Une cinquantaine d’évènements sont organisés dans toute la France.
Premier réseau d’appui et de financement des créateurs d’entreprise (16 000
entreprises ont été créées ou reprises avec son aide en 2011), les plateformes
Initiative constituent aussi le premier réseau de parrains en France, avec 4 700
bénévoles engagés dans une action de parrainage.
Malgré sa dimension, ce réseau de parrains ne suffit pas pour répondre aux besoins
d’un nombre croissant de créateurs accompagnés par Initiative France. 17 750
porteurs de projets ont bénéficié d’un prêt d’honneur en 2011. La même année, ce
sont près de 52 000 chefs d’entreprise qui ont été suivis au plan technique par les
équipes des plateformes (le suivi dure trois ans en moyenne) dont 8 500 ont bénéficié
d’un parrainage. Le réseau Initiative cherche donc à recruter des parrains, hommes
et femmes, actifs ou jeunes seniors.
Un appui bienveillant
Dans le mode d’intervention qu’il promeut depuis 27 ans, Initiative France accorde en
effet une place de premier plan au parrainage des créateurs d’entreprise : alors que le
prêt d’honneur permet de compenser leur manque de fonds propres, le parrainage, qui
en est le corollaire humain, permet d’apporter à ces nouveaux entrepreneurs l’appui
bienveillant et bénévole de chefs d’entreprise expérimentés, prêts à donner un
peu de leur temps pour accompagner ceux qui ont envie d’entreprendre.
Une expérience à partager
Parrainer demande une expérience solide de l’entreprise, des réflexes et un carnet
d’adresses à partager avec un créateur d’entreprise qui maîtrise les savoir-faire de
son métier mais qui découvre la gestion globale d’une entreprise ou des fonctions qu’il
connaît moins bien (commercial, communication, financier, ressources humaines). Il
faut un peu de disponibilité, des qualités d’écoute et l’envie d’aider le nouvel
entrepreneur à se poser les bonnes questions et à trouver lui-même les réponses. Les
parrains apportent à l’entrepreneur débutant le recul qui lui fait souvent défaut.

« En pleine crise économique, face à la montée du chômage et au risque du repli sur
soi, le parrainage a beaucoup de vertus. 85% des entreprises que nous aidons à
faire naître ou renaître sont toujours en activité 3 ans après. L’intervention des parrains
joue un rôle important dans cette réussite et elle aide les entrepreneurs à développer
leur entreprise», souligne Louis Schweitzer, président d’Initiative France. « Mais le
parrain reçoit lui-même beaucoup. Parrainer est gratifiant. C’est une source formidable
d’enrichissement personnel. Tout en étant engagés dans une relation personnelle avec
les entrepreneurs, les parrains sont intégrés à la plateforme, ce qui leur permet
d’échanger et de partager entre eux. Ils participent au développement de la culture
entrepreneuriale et au dynamisme économique de leur territoire ».
Le parrainage incarne parfaitement
la nouvelle signature de marque du réseau Initiative :
« Un réseau. Un esprit »
Le réseau, c’est celui des plateformes, qui accueillent partout en France les créateurs,
évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur et les accompagnent dans les
années cruciales du démarrage. C’est aussi le réseau de bénévoles et de partenaires
qui se mobilisent à leurs côtés.
L’esprit, c’est à la fois l’esprit d’initiative, dont le réseau tire son nom, et, bien sûr,
l’esprit d’entreprise. Ce sont aussi les valeurs qui sont au cœur de l’action du réseau et
du parrainage: la solidarité et le désintéressement.
La communication d’Initiative France sur le parrainage reçoit le soutien d’In
Extenso, groupe d’expertise-comptable. La Société Générale est également
partenaire de l’opération : elle diffuse auprès de ses clients une invitation à
devenir parrain au sein du réseau initiative.
Pour entrer en contact avec les plateformes : http://www.initiative-france.fr/Creer/A-quis-adresser
Pour en savoir sur le parrainage : http://www.initiative-france.fr/S-engager/Devenirparrain
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Initiative France : les chiffres clés de 2011

Appui financier
- 16 000 entreprises créées ou reprises avec l’aide du réseau
- 75 100 créations ou reprises financées sur les 5 dernières années
-

20 549 prêts à taux zéro engagés
154 M€ de prêts d’honneur engagés
8 150 € : montant moyen du prêt d’honneur
979 M€ de financements bancaires associés aux prêts d’honneur avec un effet
de levier de 8,2

Appui humain
- 52 000 chefs d’entreprises accompagnés au cours de l’année
- 14 200 bénévoles dont 4 700 parrains
- 8 500 parrainages de chefs d’entreprise en cours
- 882 salariés dans les plateformes France Initiative
Impact économique et social de l’action du réseau
- 35 000 emplois créés ou maintenus en une année ; 168 000 sur les 5 dernières
années
- Coût unitaire d’un emploi créé : 1245 €
- 1,1 milliard d’euros injectés dans l’économie des territoires (total des prêts
d’honneur et des prêts bancaires associés)
- 85% de taux de pérennité à trois ans des entreprises aidées

Initiative France regroupe 230 plateformes (au 30-10-2012) qui partagent un mode
d’intervention commun reposant sur deux grandes idées :
> Le prêt d’honneur sans intérêts et sans garanties qui permet le renforcement des
fonds propres des créateurs et repreneurs d’entreprises.
Ce prêt d’honneur, attribué par des comités d’agrément, facilite ensuite l’accès de
l’entrepreneur à un financement bancaire complémentaire, les banques s’appuyant sur
l’expertise des plateformes et sur leur travail approfondi mené en amont.
> L’accompagnement des nouveaux entrepreneurs pendant toute la durée de
remboursement du prêt, notamment par des parrains issus du monde de l’entreprise.
Les plateformes Initiative réunies dans un réseau national partagent une Charte
qualité, concrétisée dans une norme AFNOR NF X 50-771 qui décrit leur référentiel
métier et des valeurs communes, transcrites dans une Charte éthique.
www.initiative-france.fr
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