
0 %
Prêt à l'entreprise sans intérêt
Complémentaire à un financement bancaire et/ou crédit-bail bancaire au moins égal au montant de prêt
demandé.
Montant de 15 000€ à 40 000€ en fonction du projet.
Remboursement sur une durée de 2 à 5 ans, par mensualité.
Accompagnement sur demande et gratuit.

L’entreprise doit avoir au minimum 2 ans d’existence (présentation de deux bilans) et avoir entre 5 et 150
salariés.
Posséder la majorité du capital de l’entreprise et être gérant.
L’avance remboursable doit être couplée à un financement bancaire d’un montant au moins égal au montant
demandé et répondre à un besoin de financement supérieur à 100 000 €.
L’entreprise doit présenter une situation financière saine.
Le projet de développement doit s’accompagner de la création d’au moins un emploi durant l’année suivant
la réalisation du projet (CDI, CDD d’au moins 6 mois, apprenti).
Il faut effectuer une demande d'avance remboursable et présenter son projet devant le comité d’agrément. 
Ce prêt peut se cumuler avec un prêt création/reprise en cours de remboursement.
Le déblocage se fait sur présentation des justificatifs attestant de la réalisation du plan de financement
validé par le comité d’agrément.

- Entreprise de 2 à 8 ans, ayant un projet de développement d’une entreprise en Mayenne 
(conquête de nouveaux marchés, acquisition de nouveaux équipements, lancement de nouveaux
produits/services, diversification, embauche de personnel, développement commercial, augmentation du BFR
due à la croissance, amélioration des conditions de travail)
- N'importe quel secteur d’activité 
(hors professions libérales règlementées et activités agricoles).

L’AVANCE REMBOURSABLE 0%

Pour financer le développement d’une entreprise

OBJECTIFS

BÉNÉFICIAIRES

CARACTÉRISTIQUES

Soutenir le développement de l’entreprise, à travers l’octroi d’une avance remboursable à 0% à l’entreprise, de
manière à réaliser un effet de levier bancaire important.

CONDITIONS D'OBTENTION

https://www.initiative-mayenne.fr/
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