Initiative Lozère, association de type loi 1901,a été créée en 1987 à l’initiative de la Chambre de

Commerce et d’Industrie de la Lozère. Elle regroupe les acteurs socio-économiques publics et privés du
département afin de favoriser et accompagner les créations, reprises et développement d’entreprises
en Lozère.
La plateforme est membre du réseau Initiative, 1er réseau associatif national pour le financement
de la création et de la reprise d’entreprises. Initiative France regroupe 230 structures organisées autour
d’une charte éthique et une démarche qualité communes.
Egalement organisées en coordination régionale, les plateformes de la région, telle qu’Initiative
Lozère adhèrent à Initiative Languedoc-Roussillon.
La coordination porte un fonds de transmission destiné à aider les projets de transmission en
région. Un prêt d’honneur LRT (Languedoc-Roussillon Transmission) peut ainsi être sollicité.

Les Services
Le Prêt d’honneur :

Prêt PERSONNEL, SANS INTERET et SANS GARANTIE.
Montant compris entre 2 000 € et 7 500 € (jusqu’à 3 créations d’emplois) et 12 000 € (au-delà de 3
créations d’emplois), remboursables sur une durée de 12 à 60 mois.

Le Parrainage :

Mise en place d’un parrainage par un cadre ou un chef d’entreprise, pendant la durée du remboursement
du prêt d‘honneur.

Le Prêt à taux zéro NACRE :

(Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise - NACRE )
Publics éligibles : demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux.

La Garantie FGIF :

Dispositif qui facilite l’accès au crédit bancaire aux femmes créatrices d’entreprise. Le Fonds de Garantie
à l’Initiative des Femmes - FGIF - : «un prêt pour les femmes, une garantie pour la banque»

• vous êtes chef d’entreprise, expert-comptable, avocat ou cadre,
• vous vous retrouvez dans les valeurs
et les principes défendus par Initiative France
• vous êtes prêts à vous investir dans une action bénévole
auprès de créateurs d’entreprises,

n’hésitez plus, rejoignez nous
et apporter votre expertise et votre engagement !!

Nos partenaires :
Europe,
État,

Les Priorités d’Intervention
• être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et/
ou inscrit au Répertoire des Métiers,
• créer au moins un emploi dans les deux ans,
• avoir un apport personnel au moins égal au prêt d’honneur.
De plus, la PFIL s’est fixée comme priorité la reprise d’entreprise
en milieu rural.
Enfin, sont pris en compte le potentiel de développement, l’effet
de levier du prêt d’honneur sur le projet, ainsi que la concurrence
engendrée par le projet
Le rôle d’Initiative Lozère n’est pas de remplacer les banques.
Un prêt d’honneur peut être accordé dans les cas suivants :
• permettre l’obtention de l’accord d’une banque
• financer des besoins non couverts par le prêt bancaire obtenu ;
• limiter les garanties exigées par la banque.

Région Languedoc-Roussillon,
Département de la Lozère,
Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Lozère,
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Lozère,
Caisse des Dépôts et Consignation,
Communautés de communes
lozériennes,
Entreprises de Lozère,
Banques,
Experts-comptables ...

La Procédure
• Accompagnement du futur créateur ou repreneur d’entreprise dans le montage de son projet.
• Présentation du projet du candidat devant le Comité d’Agrément composé d’experts (professionnels
de la création d’entreprise, membres de chambres consulaires, banquiers, chefs d’entreprises, expertscomptables, …)
Les membres du Comité d’Agrément sont soumis à la plus stricte CONFIDENTIALITÉ.
Le Comité statue souverainement sur la décision d’octroi ou non des prêts d’honneur selon les critères
retenus :
• la cohérence entre le créateur ou le repreneur d’entreprise et son projet,
• le projet lui-même,
• la viabilité économique du projet,
• l’impact sur le marché local,
• la pertinence de l’intervention d’Initiative Lozère .

Votre contact à Initiative Lozère :
Sandrine DE ALMEIDA - Animatrice
16, boulevard du Soubeyran - BP 81 - 48002 MENDE Cedex
Tél. : 04 66 49 00 33 - Port. : 06 34 67 10 34 - Fax : 04 66 65 35 29
E-mail : s.de.almeida@lozere.cci.fr

