
 

FICHE PARTENAIRE  

INITIATIVE FRANCE 
RESEAU FRANÇAIS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT DE LA CREATION ET 
REPRISE D’ENTREPRISES 

 

PRESENTATION ET MISSIONS 

Initiative France regroupe 225 plateformes qui partagent un mode d’intervention 
commun reposant sur le renforcement des fonds propres des créateurs et 
repreneurs d’entreprises. 

Ce prêt d’honneur (prêt à la personne), sans intérêts et sans garantie, attribué par 
des comités d’agrément, facilite l’accès de l’entrepreneur à un financement bancaire 
complémentaire, les banques s’appuyant sur l’expertise des plateformes et sur leur 
travail mené en amont. 

Les nouveaux entrepreneurs sont ensuite accompagnés pendant toute la durée de 
remboursement du prêt par la plateforme et par des parrains issus du monde de 
l’entreprise. Les plateformes peuvent également accompagner la croissance de 
l’entreprise par un « prêt d’honneur croissance ». 

CHIFFRES ET DONNEES CLES EN 2016 

 

- 16 080 entreprises financées 

- 153,80 millions d’euros de prêts d’honneurs engagés 

- 1 082,1 millions d’euros de financement bancaires associés aux prêts à taux 0 

- 40 738 emplois générés 

- 88 % de taux de pérennité à trois ans 

OFFRE DE SERVICES 

Les plateformes Initiative France soutiennent chaque année près de 300 entreprises 
de SAP. Elles assurent le lancement (renforcement des fonds propres de 
l’entreprise par un prêt d’honneur) et accompagnent le développement de la jeune 
entreprise pendant trois ans. 

ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISMES DE SERVICES A LA PERSONNE 

Dans le cadre d’un conventionnement avec anciennement l’Agence nationale des 
services à la personne (ANSP), les travaux réalisés en inter-réseaux en 2012 ont 
permis de développer des outils spécifiques à l’accompagnement des organismes 
de services à la personne qui sont mis à la disposition des plateformes du réseau. 

Ces outils sont notamment des « guides de performance dans les SAP », des 
notices sur les modèles économiques performants pour les entreprises de services 
à la personne, des outils de simulation de la croissance et d’évaluation du potentiel 
de croissance de l’entreprise. 
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FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICES A LA PERSONNE 

Les plateformes peuvent apporter un financement aux projets d’entreprise de 
services à la personne. Ce dernier prend la forme d’un prêt d’honneur : prêt à 
taux 0, sans garantie ni caution personnelle du créateur. Ce prêt, d’un 
montant généralement compris entre 5 000 et 15 000 euros, permet de 
renforcer les fonds propres du créateur et de solliciter ainsi plus facilement le 
prêt bancaire. 

Chaque plateforme est une association indépendante et, par conséquent, elle 
a ses propres critères, il convient donc de se rapprocher de la plateforme du 
territoire concerné par le projet pour connaître les conditions d’éligibilité et 
d’attribution. 

 

A QUI S’ADRESSER ? 

 

Initiative France 

 

Blandine BIERRE – blandine.bierre@initiative-france.fr 

Hortense de La Baume – hortense.delabaume@initiative-france.fr  

 

Site web : www.initiative-france.fr 
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