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QUEL EST SON OBJECTIF ?  
 
 

L’objectif de France Active Savoie Mont-Blanc est 

de soutenir votre projet de création / reprise 

d’entreprise et de vous faciliter l’accès au crédit 

bancaire.  

Le prêt d’honneur est un prêt à la personne, sans 

intérêt, ni garantie personnelle. Il est destiné à 

renforcer votre apport personnel et vous aide à 

obtenir un prêt bancaire.  

Le prêt d’honneur peut financer le fonds de 

roulement, le stock, les frais de démarrage et/ou 

des investissements. 

Chaque dossier soumis à France Active Savoie 

Mont-Blanc fait l’objet d’une expertise approfondie 

qui sécurise le financement du projet. Chaque 

entrepreneur bénéficie des conseils et de l’aide 

d’experts en financement d’entreprise.  

 

 QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ? 
 
 
Montant des prêts 
15 000 € Maximum 

Sans intérêt 

Sans garantie 

Sans frais de dossier 

 

Durée des prêts  
5 ans maximum 

Différé de remboursement possible jusqu’à 12 mois. 

 

Le prêt d’honneur peut être demandé avant la 
création/reprise d’entreprise et au plus tard dans 
les 6 premiers mois d’activité après le démarrage. 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 
  
 
� Demandeurs d'Emploi de plus de 9 mois 
 

� Allocataires de minima sociaux (RSA, ASS…) 
 

� Travailleurs reconnus handicapés 

 

Cible d’entreprise : tous types d’activité en création ou 

reprise d’entreprise, sur le territoire de la Savoie 

Le prêt d’honneur est subordonné à l’obtention d’un Prêt 

Bancaire garanti par un outil France Active Garantie. 

 

 QUELLE EST LA PROCEDURE ? 
 

 

� Contactez France Active Savoie Mont-Blanc pour nous 
présenter votre projet 
 

� Aide au montage du plan d’affaire, avec des conseils 
de professionnels spécialisés (structures de proximité) 

 

� Transmission à  France Active Savoie Mont-Blanc du 
plan d’affaire finalisé 

 

���� Qualification et expertise économique et financière  
���� Présentation et décision du Comité d’Engagement, 

constitué de chefs d’entreprises, de banques et de 
professionnels locaux 

���� Notification de la décision, sous 48 heures 
 

� Déblocage du financement 
(délai d’une semaine, si les conditions sont remplies) 

 

� Suivi personnalisé pendant les trois premières années 
de votre activité 

 

PRÊT D’HONNEUR 


