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avec
Initiativ

Un appui global

Avant la création de votre entreprise, nous vous
guidons pour finaliser le montage de votre
projet. Le prêt d'honneur Initiative vient
consolider vos fonds propres.
Ensuite, nous restons à vos côtés durant les
premières années de vie de votre entreprise et
vous proposons un parrain ou une marraine.
Ces services sont gratuits.
Vous pouvez aussi obtenir un prêt à taux zéro
CDC dédié aux demandeurs d'emploi.
Si vous reprenez une entreprise, vous
bénéficiez des mêmes services.
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Un prêt d'honneur
gratuit

Une fois votre projet finalisé, vous le présentez
devant un comité de chefs d'entreprise et d'experts.
Notre prêt d'honneur (jusqu'à 15200 €) est accordé
sans intérêt ni garantie.
Vous le remboursez de trois à cinq ans.
Avec ce prêt, vous pouvez financer votre besoin en
fonds de roulement et/ou vos investissements.
Les banques vous accordent ensuite plus facilement
un prêt et tissent avec vous une relation
professionnelle solide, essentielle pour l'avenir de
votre entreprise.

Initiative Sud Alsace est une association régie par la loi du 19/04/1908 sans but lucratif.
Certifiée ISO 900.
~

ud alsace

Depuis sa création, en 2000, Initiative Sud Alsace fait coopérer ensemble des acteurs publics et des
entreprises privées au profit de la création d'emplois et du dynamisme économique local.

www.initiative-sudalsace.com
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Un acteur local pour un
développement local

Un parrain à l'écoute

Vous bénéficiez de l'expérience d'un chef d'entreprise
ou d'un cadre dirigeant. Le parrain ou la marraine
vous écoute, vous aide à vous poser les bonnes questions,
à trouver vos propres réponses et à vous projeter dans
l'avenir.
li/elle vous encourage à avoir confiance dans vos prises de
décision, vous épaule face aux difficultés éventuelles et
vous ouvre son carnet d'adresses, sans jamais s'immiscer
dans la gestion de votre entreprise.
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A côté des soutiens institutionnels, les
grandes entreprises et les PME ainsi
que les personnes physiques et
morales participent activement eux
aussi à l'action du réseau.
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Selon la charte éthique, Initiative Sud
Alsace construit des solidarités :
- avec les autres opérateurs de l'aide
à la création d'entreprises,
- entre tous les agents économiques
de son territoire.
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Pour mener son action, Initiative Sud Alsace, association à but non lucratif bénéficie du soutien des
acteurs publics :
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Un réseau
d'entrepreneurs

Vous ne restez pas seul : vous échangez avec d'autres
entrepreneurs sur vos affaires, les bonnes idées à
partager et les solutions à mettre en œuvre pour faire
face aux éventuelles difficultés. Vous rencontrez des
chefs d'entreprise expérimentés et vous accédez à leurs
réseaux. Vous vous insérez dans le milieu économique
local, désormais territoire de votre entreprise.
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85% des entreprises que nous soutenons
sont toujours en activité trois ans après
leur création, avec le même dirigeant à leur tête.

1•r réseau national associatif de financement des créateurs
et des repreneurs d'entreprise.

La Fédération Nationale a été déclarée d'utilité publique, par
décret en date du 22 juin 2012, confortant ainsi une
reconnaissance de sa mission depuis près de 30 ans au service
des hommes et des femmes qui entreprennent.

les Entreprises
le Comité des Banques du Haut-Rhin
l'Ordre des Experts comptables d'Alsace
la Chambre de Commerce et d'industrie Alsace Eurométropole
la Chambre de Métiers d'Alsace.
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Nous contacter:
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Sundgau

Banques - Entreprises - Organismes de prévoyance et d'assurance .....

et de partenaires experts :

Plus de chances de
réussir
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Tél.: 03 89 66 78 26
contact@initiative-sudalsace.com
8, rue du 17 Novembre - 68100 Mulhouse

www.initiative-sudalsace.com

