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Financement et accompagnement

Initiative France présente sa Promesse aux entrepreneur.e.s
A l’occasion du récent Salon des entrepreneurs à Paris, Initiative France, 1er réseau associatif
d’accompagnement et de financement des entrepreneur.e.s, a présenté sa « Promesse » aux porteurs
de projets. Cette annonce, qui constitue un engagement fort du réseau auprès de tous les
entrepreneur.e.s sur tous les territoires, est soutenue par une campagne intitulée « Je me lance ! ».
La Promesse Initiative France est constituée d’une réponse
concrète aux besoins des entrepreneur.e.s afin qu’ils réalisent
au mieux leur projet entrepreneurial. Composée de cinq
éléments indissociables, elle se fonde sur le financement et
l’accompagnement des entrepreneur.e.s. Elle présente le
caractère unique et différenciant de l’offre de services gratuits
proposés aux porteurs de projets ainsi que les valeurs
associatives fortes portées par les 215 associations du réseau.
Cette Promesse se structure autour de cinq piliers :
 Un accueil professionnel, bienveillant et gratuit pour
tous les entrepreneur.e.s qui ont besoin d’Initiative
France
 Un accompagnement à la finalisation du business plan
 Un prêt d’honneur à taux 0, sans garantie, accordé par
un comité composé de chefs d’entreprises et d’experts
locaux de l’entrepreneuriat
 Un suivi personnalisé dans les premières années de
vie de l’entreprise
 Un parrainage et l’ouverture à un réseau professionnel
Chaque année, Initiative France soutient la création, la reprise
et la croissance de plus 17 000 entreprises qui créent ou
sauvegardent plus de 45 000 emplois (*). Le taux de pérennité
des entreprises soutenues par le réseau est de 92% à 3 ans.
« Avec la Promesse Initiative France, notre volonté est de garantir les mêmes services fondamentaux à tous
les entrepreneur.e.s, sur tous les territoires. Cet engagement, porté par l’ensemble de notre réseau, permet
aux porteurs de projets de mieux identifier notre offre de services pour concrétiser leur projet dans les
meilleures conditions. Cette promesse aux entrepreneur.e.s vise à consolider la croissance du nombre
d’entrepreneur.e.s que nous soutenons et à renforcer la qualité et la portée inclusive de notre action au profit
de toutes celles et tous ceux qui ont besoin de notre appui pour se lancer et pour réussir. » Louis Schweitzer,
président d’Initiative France.

Les 5 points de la Promesse Initiative France
1. Un accueil professionnel pour tous les entrepreneur.e.s.




Un service gratuit, de proximité, offert à tous les entrepreneur.e.s, quel que soit leur secteur d’activité,
qu’ils aient ou non un apport personnel.
La capacité d’écouter l’entrepreneur, quels que soient le stade d’avancement de son projet, son type
de projet et ses besoins.
L’explication du rôle de la plateforme, des services qu’elle propose et une mise en relation avec
d’autres partenaires.

2. Un accompagnement dans la finalisation du business plan.



Une analyse financière approfondie pour réexaminer, structurer et valider le business plan.
Une préparation et un appui de l’entrepreneur pour la recherche de financements en complément du
prêt d’honneur et pour la valorisation de son projet auprès des financeurs.

3. Un comité d’agrément pluridisciplinaire et bienveillant pour conseiller et décider du prêt d’honneur.




Une écoute personnelle de tous les entrepreneur.e.s par le comité d’agrément qui apporte expertise
et conseils.
Une analyse objective pour valider l’adéquation personne / projet / territoire et décider de l’octroi du
prêt d’honneur sans intérêts et sans garantie, d’un montant adapté à son projet.
Une gestion des délais d’instruction maîtrisée et un décaissement rapide du prêt d’honneur.

4. Un suivi du projet pour favoriser la pérennité et la croissance de l’entreprise.


Un suivi fait par la plateforme ou en lien avec des partenaires pendant la durée du prêt d’honneur,
adapté à chacun et fondé sur le lien personnel.

5. Un accompagnement avec des bénévoles experts en entrepreneuriat.



Un parrainage pour tous les entrepreneur.e.s qui le demandent.
Une mise en réseau intégrant l’entrepreneur.e dans le tissu économique local et régional.

Je me lance !
Pour accompagner le lancement de la Promesse Initiative France, une campagne d’information et
de communication sera déployée au plan local, régional et national au cours du premier semestre
2020, en affichage dans les 215 plateformes du réseau et dans les 800 points d’accueil ainsi qu’en
digital sur internet et les réseaux sociaux.
Intitulée « Je me lance », cette campagne a pour objectif de présenter les solutions proposées par
les plateformes locales du réseau aux problématiques rencontrées par les porteurs de projets
entrepreneuriaux. La campagne met en valeur l’expertise et la mission universelle du réseau : être
aux côtés de l’entrepreneur à toutes les étapes de son projet avec un financement et un
accompagnement personnalisé.
En complément du visuel générique, les 5 points de la Promesse Initiative France sont déclinés et
illustrés dans différentes créations par l’expression de bénéfices formulés par les entrepreneur.e.s.

(*) Source : chiffres 2018

A propos d’Initiative France
Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs
et développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 215 associations réparties sur
tout le territoire français - métropole et outre-mer. Elles accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le
financent par un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et accompagnent les entrepreneurs en leur faisant
bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau
économique local.
En 2018, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 17 325 entreprises, soit 45 741 emplois
créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 197 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce
qui leur a permis d’obtenir 1,381 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises
soutenues est de 92 % à trois ans.
Depuis 2007, Initiative France soutient le développement du secteur privé et la création d’emplois à
l’international. Dix-huit programmes sont aujourd’hui menés dans 6 pays africains : Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Maroc, Tunisie et Tchad
En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr
Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR
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