
Le prêt 
d’Honneur
Filière image

Pour tout renseignement 
vous Pouvez contacter :

Plaine initiative 
Contact : laëtitia delage, directrice
espace entreprises Bel air
113/115 rue danielle Casanova
93200 Saint denis
T. 01 48 09 30 08 F. 01 42 43 28 15
e-mail : contact@plaineinitiative.fr 
Site internet : www.plaineinitiative.fr

Pôle media grand Paris 
Contact : leïla gregson
8 rue godillot
93400 Saint-ouen
T. 01 78 35 09 95
e-mail : contact@lepole.org
Site internet : www.lepole.org

VouS êTeS un CHeF d’enTrepriSe du SeCTeur 
VouS SouHaiTez démarrer ou ConSolider 
VoTre projeT d’enTrepriSe.

plaine iniTiaTiVe eT pôle media grand pariS 
VouS apporTenT une réponSe : 
le Prêt d’Honneur.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

D'ILE-DE-FRANCE

Plaine Initiative bénéficie du soutien de :

Pôle Média Grand Paris bénéficie du soutien de :

Le Prêt d’Honneur, une action 
Plaine Initiative et Pôle Media Grand Paris 



Qu’eST-Ce Que 
le Prêt d’Honneur ?
devant la difficulté d’accès 
au financement bancaire 
des entreprises de la filière image, 
le prêt d’honneur a vocation 
à conforter et à jouer un effet de levier 
pour l’obtention d’un financement 
bancaire complémentaire.

 il vise à financer partiellement  
les besoins durables d’une création 
d’entreprise : 
les investissements  
de départ et le besoin en fonds  
de roulement.  

 il permet au chef d’entreprise  
qui initie un projet, le développe  
ou le reprend, de trouver des appuis pour 
consolider 
sa stratégie d’entreprise. 

Véritable « coup de pouce » financier 
pour les porteurs de projet, 
le prêt d’honneur est un crédit 
à moyen terme.

un diSpoSiTiF 
simPle et eFFicace

étaPe 3
votre dossier est exPertisé
le Comité d’agrément composé de professionnels de 
l’entreprise et du secteur du cinéma, de l’audiovisuel et du 
multimédia examine votre dossier de candidature et décide 
de l’octroi ou non du prêt d’honneur, de son montant, de la 
durée de remboursement et des modalités de suivi de votre 
entreprise

étaPe 1
vous constituez votre dossier 
les équipes de plaine initiative et du pôle media grand paris 
vous accompagnent dans vos démarches. pour ce faire, 
téléchargez la fiche de candidature en ligne sur le site de 
plaine initiative (www.plaineinitiative.fr) et du pôle media 
grand paris (www.lepole.org).

étaPe 2
vous rencontrez un conseiller
une personne de plaine initiative ou du pôle media grand 
paris vous reçoit pour approfondir votre dossier et vous 
aider à le constituer. 

étaPe 4
vous bénéFiciez 
d’un réseau d’accomPagnement
dans le cas d’une réponse positive du Comité d’agrément, 
un suivi personnalisé post-création vous est proposé.

Les Prêts d’Honneur 
au déveloPPement d’entrePrise 

vous souhaiter développer votre entreprise de moins de 3 ans 
d’existence, vous pouvez bénéficier d’un prêt d’honneur à taux 0% 
sans garantie personnelle de 4 000 € à 25 000 €, remboursable sur 
une durée de 2 à 4 ans. Vous devez avoir obtenu une facilité de caisse 
ou un découvert supplémentaire auprès de votre banque.

Les Prêts d’Honneur 
à la croissance  

votre entreprises a besoin de financements pour accroître 
significativement son activité, quel que soit son âge et qu’elle 
ait reçue ou non un prêt d’honneur à la création, vous pouvez 
bénéficier d’un prêt d’honneur à taux 0% sans garantie personnelle 
de 12 000 € à 25 000 €, remboursable sur une durée de 2 à 4 ans. le 
financement apparaît après la phase de démarrage de l’entreprise.

Les Prêts nacre
vous avez moins de 26 ans, êtes bénéficiaire de revenus de solidarité 
ou de l’aide au retour à l’emploi ou êtes demandeur d’emploi de plus de 
50 ans, pour créer votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un prêt 
naCre, prêt d’honneur à taux 0%, sans garantie personnelle, de 1000 € 
à 10 000 € d’une durée maximale de remboursement : 5 ans.

Les Prêts d’Honneur 
à la transmission d’entrePrise

vous souhaitez reprendre une entreprise, vous pouvez bénéficier 
d’un prêt plaine initiatives à taux 0% sans garantie personnelle de 
4000 € à 50 000 € remboursable sur une durée de 2 à 5 ans. Vous 
devez avoir obtenu un prêt bancaire complémentaire et avoir un 
apport personnel d’au moins 30% du montant du prêt demandé.

Les Prêts d’Honneur 
à la création d’entrePrise

vous créez votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un prêt 
d’honneur à taux 0%, d’un prêt d’honneur à taux 0%, sans garantie 
personnelle, de 4 000 € à 25 000 €, remboursable sur une durée de 2 
à 4 ans. un  apport personnel d’au moins 30% du montant du prêt est 
demandé. 
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