partenaires
ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS ACCOMPAGNENT DANS LA RÉALISATION DE NOS PROJETS

Le Crédit Agricole, partenaire
de toutes les initiatives sur les territoires
Partenaire de confiance d’Initiative France depuis 2003 et premier soutien
financier en 2017, le Crédit Agricole est une banque coopérative
et mutualiste, qui soutient le réseau et ouvre ses portes aux entrepreneurs.
La culture du Crédit agricole est fondée sur des valeurs communes
à celles d’Initiative France. Proximité, solidarité et utilité, caractérisent
les missions conjointes des deux partenaires, au service des entrepreneurs
et du dynamisme économique des territoires.

P

remière banque des professionnels en France * , le Crédit
Agricole alimente les fonds de
prêts et l’activité d’accompagnement d’Initiative France. Il participe
aussi à son conseil d’administration,
aux comités d’agrément et à la vie
du réseau. Localement, l’ancrage territorial de la banque et sa connaissance des secteurs d’activité et du
profil des entrepreneurs, lui permettent de conduire des actions
spécifiques avec les plateformes.
Par exemple, Initiative Ile-de-France
a lancé à l'automne un « Prêt Santé
Initiative », en partenariat avec le
Crédit Agricole d’Ile-de-France, la
Région Ile -de -France et la Caisse
des Dépôts. Ce Prêt facilite l’installation des professionnels de santé
sur le territoire francilien pour lutter
contre le phénomène de désertification médicale.
« Ce dispositif constitue une réponse
solide à un secteur libéral en tension
en favorisant l’installation des maisons médicales et des professions
de santé. Il repose sur un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie pouvant
atteindre jusqu’à 30 000 € sur cinq
ans, complété par un prêt sur-mesure
de la banque régionale pour financer le reste du projet d’installation »,
explique Alain Levallois, responsable marché des professionnels au
Crédit Agricole Ile-de-France. « Tout
ceci combiné à un accompagnement
spécifique des professionnels de santé
pour assurer le succès de leur installation et pérenniser leur activité. »
« Contrairement aux idées reçues,
la région Ile - de -France est le pre mier désert médical de France », pré-

cise Édouard de Penguilly, président d’Initiative Ile-de-France. « La
démarche d’Initiative Ile- de-France
en partenariat avec le Crédit Agricole
d’Ile-de-France est de créer les condit i o n s d ' u n i n ve s t i s s e m e n t d a n s l e
monde médical ».
D’autres actions de terrain illustrent
les liens tissés entre les deux réseaux.
Initiative Sarthe a lancé en 2017 un
« Rallye pour entreprendre ». Des professionnels sillonnent chaque année
le territoire sarthois à la rencontre des
salariés, des demandeurs d’emploi, des
étudiants et de toutes celles et ceux
qui veulent lancer leur projet d’entreprise. Partenaire de ce projet, le Crédit Agricole Anjou Maine anime des
ateliers sur l’approche bancaire dans
le financement de projet de création
ou de reprise d’entreprise. Le plein de
conseils pour bien se préparer !
Cette dynamique collaborative est
également active en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire, avec le
Business Dating, un concours annuel
organisé par le Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou, dont Initiative
Vienne, Initiative Touraine et Initiative
Touraine Chinonais sont partenaires.
L’objectif ? Mettre en lumière des professionnels porteurs d’un projet de
création ou de reprise, qu’ils soient
acteurs du commerce et de l’artisanat
ou professions libérales. Trois entrepreneurs sont distingués à chacune
des éditions du Business Dating.
Ces actions de terrain sont emblématiques du lien historique entre le Crédit
Agricole et les plateformes Initiative, un
lien caractérisé par l’esprit d’entreprise,
la solidarité et la proximité.
*

En 2017, près de
12 900 entreprises
ont été créées avec l’aide
des plateformes Initiative,
soutenues par
le Crédit Agricole
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