Le mot du président/de la
présidente
Une activité très vigoureuse du réseau
Initiative France
Initiative France est le premier réseau
associatif
de
financement
et
d’accompagnement
des
entrepreneurs.
Initiative Bugey fait partie des 217
plateformes locales qui le composent et
animent l’esprit entrepreneurial dans tous les
territoires.
Initiative France, c’est un esprit et des
valeurs : la proximité et la solidarité
territoriale au service de l’esprit d’entreprise
et d’innovation, dans une démarche
désintéressée et professionnelle. C’est aussi
un modèle, qui se structure autour du prêt
d’honneur, un financement à taux zéro qui
donne une impulsion pour lancer ou
développer un projet et un accompagnement
personnalisé. Celui-ci peut prendre la forme
d’un parrainage par des bénévoles
expérimentés.
Cet esprit est notre moteur d’engagement et
d’efficacité. Cela se traduit dans la vigueur de
notre action : en 2018, le réseau Initiative
France a enregistré une croissance soutenue
avec plus de 17 400 projets d’entreprises
financés, qui permettent le maintien ou la
création de 45 000 emplois.
Notre ambition est de financer et soutenir
toujours plus d’entrepreneurs pour leur
permettre de passer à l’acte et de réussir, tout
en améliorant continuellement la qualité de
l’accompagnement que nous proposons.
Notre offre est structurée autour de plusieurs
engagements, pris par chacune des
plateformes
Initiative
:
un
accueil
professionnel et gratuit partout et pour tous,
un accompagnement à la structuration
économique et financière du projet, l’octroi

d’un prêt d’honneur à taux 0 par un comité
d’agrément local, un suivi personnalisé dont
un parrainage et l’ouverture à un réseau
entrepreneurial et professionnel dans chaque
territoire.
La plateforme Initiative Bugey contribue de
cette façon au dynamisme économique du
territoire au sein duquel elle agit au quotidien.
Cette mission est rendue possible par le
savoir-faire et l’engagement de ses bénévoles
et permanents, Ils et elles sont, chaque jour,
aux côtés des futurs et des nouveaux
entrepreneurs de ce territoire et font émerger
et grandir de nombreux projets ambitieux,
innovants, utiles et responsables, qui créent
ou maintiennent des emplois et participent au
développement de la vitalité économique
locale.
La plateforme Initiative Bugey crée une
véritable solidarité entre les acteurs publics et
privés du soutien à l’entrepreneuriat et
développe des coopérations intelligentes pour
que les entrepreneurs réussissent sur son
territoire.
Nous sommes fiers des résultats obtenus
grâce au travail réalisé par chaque plateforme
comme Initiative Bugey.
Je crois en l’efficacité du modèle Initiative
France et notre ambition est de poursuive nos
efforts pour encourager toujours plus de
projets entrepreneuriaux, sur tous les
territoires.

Louis Schweitzer
Président d'Initiative France
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Chiffres clés 2018 de la
plateforme

35

entreprises ayant un financement engagé

101

emplois directs créés ou maintenus

466 300 €

de prêt d’honneur Initiative engagés

Dont 0 €

de prêt d’honneur issu d’un fonds de prêt régional

5 000 €

de prêt à taux zéro CDC engagés

Initiative

Soit 471 300 €

2 618 360 €
6.0
7
42

de prêt d’honneur engagés

de prêts bancaires mobilisés
d’effet levier bancaire des prêts d’honneur*

parrainages en cours
bénévoles

3

92.0 %

de taux de pérennité à 3 ans

46.8 %

de demandeurs d’emploi

21.3 %

de femmes

12.8 %

de jeunes

34.0 %

de seniors

65.7 %

de créations

28.6 %

de reprises

5.7 %

de croissance

En 2018, 3 089 660 € auront été mobilisés dans l’économie
du territoire de la plateforme
En moyenne, pour 1 € de prêt d’honneur décaissé, 6.0 € de prêt bancaires ont été mobilisés.
*Sur les prêts décaissés
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À propos de la plateforme

Les bénévoles
Président : Daniel BONDOT
Nombre total de bénévoles : 42 occupant les fonctions suivantes :
19 administrateurs
17 membres du ou des comités d’agrément
12 parrains/marraines
0 occupant d’autres fonctions

Les permanents
Animateur/Animatrice : Géraldine GONSETH
Nombre total de permanents : 3 dont 3 salariés de la plateforme
Représentant 1.6 ETP (équivalent temps plein)

L’organisation territoriale
Nombre de comités d’agrément locaux : 1

Les principaux dispositifs gérés
Le prêt d’honneur : Création, Reprise, Croissance, Transition
Le dispositif Prêt à Taux Zéro CDC
La garantie BPI

L’accompagnement des porteurs de projet
Le montage des dossiers est réalisé par : La plateforme seule
Le suivi des dossiers est réalisé par : La plateforme seule
Pour le parrainage, la plateforme fait appel à : Ses propres bénévoles
L’animation du club de créateurs/repreneurs est réalisée par La plateforme et des partenaires
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La politique de la plateforme
Les critères d’éligibilité des projets
Stades d’intervention de la plateforme
Création
Oui
Croissance
Reprise
Oui
Transition

Par entreprise
Montant minimum
Montant maximum
Par porteur
Montant minimum
Montant maximum

Oui
Oui

Montant des prêts d’honneur attribués
Création
Reprise
Croissance
1 500 €
1 500 €
1 500 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
Création
Reprise
Croissance
1 500 €
1 500 €
1 500 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €

Durée et différé de remboursement des prêts d’honneur
Durée minimum
12 mois
Durée maximum
60 mois
Différé maximum
Durée pratiquée en
40 mois
Différé pratiqué en moyenne
moyenne

Transition
1 500 €
30 000 €
Transition
1 500 €
20 000 €

6 mois
3 mois

Secteurs d’activité éligibles
Critères liés aux secteurs
d’activité
Les secteurs exclus

Oui
Les SCI
Formes juridiques éligibles

Critères liés à la forme
juridique de l’entreprise
Les formes juridiques
exclues

Non
Aucune
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Nombre de projets de l’accueil
au financement

77
Accueillis

70
97
113

Montés

129
75
2016

35
31

Instruits

2017
41

2018

30
29

Présentés Comité

41
26
24

Ayant un financement engagé

35

Activité cumulée de 2016 à 2018

Accueillis

97

Montés

70

75

77

129

113
2018

Instruits

41

31

35

2017
2016

Présentés Comité

41

Ayant un financement engagé

35
0

29

30

24 26
50

100

150

200

250

300

350
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Les prescripteurs des projets
Les principaux prescripteurs des projets accueillis (en %)
5%

2%

5%
10%

Banques
41%
Experts comptables

15%

Communes et structures
intercommunales (Syndicats
mixtes, EPCI, Pays, PNR)

22%

Les principaux prescripteurs des projets ayant un financement engagé (en %)
5%

5%

11%

Banques
37%
Experts comptables

16%

26%

Entreprises (TPE / PME / Grandes
entreprises)
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Les types d’entreprises ayant
un financement engagé
Répartition des 35 entreprises ayant un financement engagé par type d’intervention (en %)
6%

Création
Reprise

28%

Croissance
66%

Parmi les 10 entreprises en reprise, 0 ont bénéficié d’un prêt d’honneur issu d’un fonds de prêt
régional reprise.
Parmi les 2 entreprises en croissance, 0 ont bénéficié d’un prêt d’honneur issu d’un fonds de prêt
régional croissance.
Parmi les 23 entreprises en création, 0 ont bénéficié d’un prêt d’honneur issu d’un fonds de prêt
régional agricole
Les secteurs d’activité les plus soutenus
11%

Commerces
26%

9%

Services aux entreprises
Hôtels, cafés, restaurants (HCR)

12%
14%

Construction-BTP
Industrie

14%
14%

Transport
Autres secteurs

Pour les entreprises en création, les secteurs d’activité les plus importants sont : Commerces (30%),
Construction-BTP (17%) et Services aux entreprises (13%)
Pour les entreprises en reprise, ce sont : Industrie (30%), Services aux entreprises (20%) et Hôtels,
cafés, restaurants (HCR) (20%)
Pour les entreprises en croissance, ce sont : Commerces (50%) et Agriculture, sylviculture, pêche (50%)
Les statuts juridiques les plus représentés
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8%
17%

SAS (28.6%)
29%

SARL (28.6%)
SASU (17.1%)
EURL (17.1%)

17%
29%

EI (8.6%)
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Les types d’entreprises ayant
un financement engagé (suite)
Les plans de financement
Répartition des entreprises ayant un financement engagé selon le montant de financement
12
11

7
5

Jusqu'à 30 k€

De 30 à 75 k€

De 75 à 155 k€

Plus de 155 k€

Zoom sur les créations et les reprises
7

5

3

3

3

2

3
2

1
0
≤15 k€

0
15-30 k€

1 1

1 1

0
30-45 k€
Création

45-75 k€

75-115 k€ 115-155 k€ 155-300 k€

>300 k€

Reprise
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Les types d’entreprises ayant
un financement engagé (suite)

Les entreprises dans les territoires
Zones de Revitalisation Rurale
Nombre d’entreprises implantées dans des zones de Revitalisation Rurale : 2
Nombre d’entrepreneurs dont l’entreprise est implantée dans des zones de Revitalisation Rurale : 3
Nombre d’entrepreneurs qui résident dans des zones de Revitalisation Rurale : 4
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Profil des entrepreneurs

Accueillis

120

Accompagnés dans la phase de montage

97

2018

Dont les projets ont un financement engagé

47

Font l'objet d'un post financement

142

Parmi les 47 entrepreneurs dont les projets ont un financement engagé :
21%

de femmes

47%

de demandeurs d’emploi

13%

de jeunes (moins de 30 ans)

34%

de seniors (plus de 45 ans)

La situation des entrepreneurs avant le lancement de leur entreprise

13

2%

demandeurs d'emploi de moins d'un an
salariés

17%
30%

indépendants, chefs d'entreprise
demandeurs d'emploi de plus d'un an
autres

21%

30%

Les entrepreneurs bénéficiant de minimas sociaux
0 bénéficient du RSA (Revenu de Solidarité Active)
1 bénéficient de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique)
0 bénéficient de l’AHH (Allocation de Adulte Handicapé)
0 bénéficient d‘un autre minimum social
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L’accompagnement postcréation
Évolution du parrainage des entrepreneurs bénéficiaires d’un prêt d’honneur (en nb)
7

4

4

3
2

2

2016

2017

2018

Nouveaux parrainages établis dans l'année

Total des parrainages en cours

Évolution du taux de parrainage (en %)
12,5 %

11,8 %

7,7 %

2016

2017

2018

Évolution du nombre de parrains
15
12
10
7
4

3

2016

2017
Nombre de parrains

2018
Dont femmes
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Le financement des projets

88

Les prêts d’honneur Initiative engagés
Nombre de prêts d’honneur Initiative
45

37

33

2016

2017

2018

Montant moyen des prêts d’honneur Initiative
10 362 €

9 970 €

8 473 €

2016

2017

2018

Montant total des prêts d’honneur Initiative
466 300 €

313 500 €

329 000 €

2016

2017

2018

Répartition du montant de prêts d’honneur Initiative engagés par type de projets en 2018 (en €)

60 000 €

219 800 €

Création

Reprise

Croissance

186 500 €
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Les prêts d’honneur Initiative décaissés
Nombre de prêts d’honneur Initiative
36

44

24

2016

2017

2018

Montant moyen des prêts d’honneur Initiative
9 255 €

9 028 €
8 438 €
2016

2017

2018

Montant total des prêts d’honneur Initiative
407 200 €
325 000 €

202 500 €

2016

2017

2018
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Le financement des projets
(suite)
Les prêts à taux zéro CDC engagés
Nombre de prêts à taux zéro CDC engagés
6
1
2016

2017

2
2018

Montant moyen des prêts à taux zéro CDC engagés
3 167 €
2 500 €

2016

2017

2 500 €

2018

Montant total des prêts à taux zéro CDC engagés
19 000 €

5 000 €
2 500 €

2016

2017

2018
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Le financement des projets
(suite)
Les prêts bancaires associés aux projets ayant un financement
engagé
Évolution du montant total des prêts bancaires associés :
2 618 360 €
2 517 860 €

2 292 432 €

2016

2017

2018

Répartition du montant des prêts bancaires associés selon les banques en 2018
Crédit Agricole (29.2%)
12%

Banque non identifiée (27.2%)

7%

29%
Groupe CIC (17.1%)

8%
Crédit Mutuel (8.4%)
Société générale (6.6%)

17%
27%

Autres banques (11.6%)

Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative et taux de
couplage des projets
Montant total des prêts bancaires associés aux prêts d’honneur Initiative décaissés : 2 427 419 €
Montant total des prêts d’honneur Initiative décaissés couplés à un prêt bancaire : 407 200 €
Montant total des prêts d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative décaissés : 0 €
Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative décaissés : 6.0
19

Taux de couplage des projets financés par prêts d’honneur Initiative : 100,0%

DEFINITIONS
Effet levier bancaire des prêts d’honneur Initiative décaissés :
Il s’agit du rapport entre le montant total des prêts bancaires couplés à un prêt d'honneur décaissé
et le montant total des prêt d'honneur décaissés couplés à un prêt bancaire (inclus les prêts
d’honneur issus d’un fonds de prêt régional Initiative).

Taux de couplage des projets financés par prêt d’honneur Initiative:
Il s’agit du rapport entre le nombre de projets financés par prêt d’honneur qui obtiennent des
financements bancaires et le nombre total de projets financés par prêt d’honneur.
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Le fonds de prêt d’honneur
En 2018, 6 405 € ont été mobilisés pour le fonds de prêt d’honneur, pour un total du fonds de 1 012
775 €.
Les parties prenantes au fonds de prêt d’honneur depuis l’origine

4%
5%

Structures intercommunales et syndicats
mixtes (37%)
Conseil régional (22.2%)

6%

Caisse des Dépots (13.9%)

37%

12%

Banques (11.8%)
Entreprises (hors banque) (5%)

14%

Europe (4.2%)

22%

L’évolution du fonds de prêt d’honneur : encours, provisions, et disponibilités
430 706 €
509 645 €

Encours

693 106 €
2016
Provisions

4 934 €
12 970 €
5 722 €

2017
2018
576 232 €
480 488 €

Disponibilités
293 396 €

L’évolution des taux de provisions et des taux de perte sur les fonds de prêt
6,0 %

3,2 %
2,0 %
1,1 %

2,5 %
0,4 %

2016
Taux de provision

2017
Taux de perte avant garantie

1,5 %
0,8 %
2018
Taux de perte après garantie

21

Budget d’accompagnement et
d’animation
En 2018, 156 765 € ont été mobilisés pour le budget d’accompagnement et d’animation consacré aux
TPE/PME.

Les parties prenantes au budget d’accompagnement et d’animation en 2018

7%

Structures intercommunales et syndicats
mixtes de pays (35.1%)
FSE (Fonds Social Européen) (20.8%)

3%4%

Valorisation du bénévolat (20.6%)
35%

9%

Conseil régional (9.1%)
Banques (6.9%)

21%

Entreprises (hors banque) (3%)
21%

Autres (4.5%)
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Les partenariats techniques

L’accompagnement des porteurs de projet

Les chambres consulaires
Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Montage

Suivi

Parrainage

Animation club

-

-

-

Oui
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Les partenariats financiers

Les partenaires publics et parapublics
En 2018, la plateforme a mobilisé 0 € auprès d’organismes publics pour abonder son fonds de prêt
d’honneur.

État et Europe
État
Caisse des Dépôts
Europe
Collectivités locales
Communes
Structures intercommunales et
syndicats mixtes
Conseil général
Conseil régional
Consulaires
Chambre de Commerce et d'Industrie
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Chambre d'Agriculture
Associations
Agence de développement, comité
d'expansion
Associations d’entrepreneurs locaux
(club services, syndicats
professionnels…)
Autres associations
TOTAL

Abondements au fonds de
prêt en 2018
0€
0€
-

Abondements au fonds de
prêts depuis l’origine
211 256 €
28 285 €
140 544 €
42 427 €
631 867 €
4 149 €
374 975 €

0€
0€
-

28 285 €
224 458 €
0€
0€
-

-

-

0€

843 123 €
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Les partenariats financiers
(suite)
En 2018, la plateforme a mobilisé 106 373 € auprès d’organismes publics pour son budget
d’accompagnement et d’animation.

Collectivités locales
Communes
Structures intercommunales et syndicats mixtes
Conseil général
Conseil régional
État
NACRE
ASP (ex. Cnasea) hors NACRE
FRE
FGIF
Pôle emploi
Caisse des dépôts
Autres ressources d'État
Europe
FSE
FEDER
Autres fonds européens
Consulaires
Chambre de Commerce et d'Industrie
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Chambre d'Agriculture
Associations
Agence de développement, comité d'expansion
Associations d’entrepreneurs locaux (club services, syndicats
professionnels. …)
Autres associations
TOTAL

Abondements au budget
d’accompagnement
69 384 €
55 057 €
14 327 €
2 050 €
2 050 €
32 649 €
32 649 €
1 895 €
1 595 €
300 €
395 €
395 €
106 373 €
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Les partenariats bancaires
En 2018, la plateforme a mobilisé 6 405 € auprès des banques pour abonder son fonds de prêt
d’honneur et 10 785 € pour son budget d’accompagnement et d’animation.
Implication dans la
vie de la plateforme
Banques principales
Banque Populaire

Abondements au
fonds de prêt

405 €

1 595 €

4 000 €

4 000 €

2 000 €

2 000 €

Crédit Mutuel
Groupe CIC

-

1 595 €
1 595 €

TOTAL EN 2018

6 405 €

10 785 €

Caisse d'Épargne

Crédit Agricole

Conseil
d'administration /
Comité d'agrément
Conseil
d'administration /
Comité d'agrément
Conseil
d'administration /
Comité d'agrément

Abondements au
budget
d’accompagnement

Conseil
d'administration /
Comité d'agrément
Autres banques adhérentes et/ou partenaires de la plateforme
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Les partenariats avec les
entreprises
Les partenaires grandes entreprises et ETI
En 2018, la plateforme a mobilisé auprès des grandes entreprises et ETI 0 € pour abonder son fonds
de prêt d’honneur et 341 € pour son budget d’accompagnement et d’animation.
Implication dans la
vie de la plateforme

Abondements au
fonds de prêt

Les grandes entreprises partenaires d’Initiative France
AXA
Conseil
d'administration /
Comité d'agrément
Les autres grandes entreprises partenaires de la plateforme
CNR
TOTAL EN 2018

Abondements au
budget
d’accompagnement
-

246 €

0€

95 €
341 €
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Les partenariats avec les
entreprises (suite)
Les partenaires TPE/PME
En 2018, la plateforme a mobilisé auprès des TPE/PME 0 € pour abonder son fonds de prêt
d’honneur et 4 370 € pour son budget d’accompagnement et d’animation.

Nombre de TPE / PME
adhérentes ou partenaires
Nombre de TPE / PME au
conseil d’administration
Nombre de TPE / PME au
comité d’agrément

Implication dans la
vie de la plateforme
46
5
7

Parmi les 46 TPE/PME partenaires, 27 ont été créées par au moins un ou plusieurs anciens
bénéficiaires d'un prêt d’honneur de la plateforme.
La plateforme a également mobilisé 0 € pour abonder son fonds de prêt d’honneur et 34 896 € pour
son budget d’accompagnement et d’animation auprès d’autres contributeurs (personnes
physiques…).
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Les partenariats avec les
intercommunalités

En 2018, la plateforme a mobilisé auprès des intercommunalités 0 € € pour abonder son fonds de
prêt d’honneur et 55 057 € € pour son budget d’accompagnement et d’animation.

Communautés de Communes
Communautés d’Agglomération
Communautés urbaines
Métropoles
Autres
TOTAL EN 2018

Implication dans la
vie de la plateforme
(en nombre)
Partenaires/
Adhérents/CA
2/2/2
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

Abondements au
fonds de prêt

Abondements au
budget
d’accompagnement

0€

55 057 €
55 057 €
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Initiative Bugey
Adresse : Actipôle Bugey Sud, Bâtiment "la Toile",
87 rue de la Picardière, 01300 Virignin
Numéro de téléphone : +33 4 58 11 01 22
Email : animation@initiativebugey.com
Site Internet : initiativebugey.com

Nos partenaires :
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