
PRÊT D’HONNEUR 
À TAUX ZÉRO

FONDS DE GARANTIE À L’INITIATIVE DES FEMMES

CONSEIL ET EXPERTISE Initiative au féminin

PARRAINAGE

RÉVÉLEZ
L’ENTREPRENEUR    ,
QUI EST EN VOUS !

e



L’association met gratuitement à votre 
disposition son expertise, ses moyens 
financiers et une équipe de conseillers 
impliqués et bienveillants pour faciliter 
le démarrage de votre projet de création 
ou reprise d’entreprise et optimiser vos 
chances de réussite dans vos premières 
années d’activité.

Initiative Doubs Territoire de Belfort 
et vous : une relation de confiance qui 
donne des ailes !

Membre d’Initiative France, 1er réseau 
de financement et d’accompagnement 
de la création d’entreprise en France, 
Initiative Doubs Territoire de Belfort et 
son réseau de partenaires se mobilisent 
pour promouvoir et soutenir la création 
au féminin par des actions spécifiques. 
Parmi elles, «Initiative au Féminin» 
récompense et valorise les femmes 
qui font le pari de l’entrepreneuriat 
et contribuent par leur activité au 
développement de l’économie locale.

CONSEIL ET EXPERTISE

Parmi les porteurs  
de projets que nous 
accompagnons,
46 % sont des femmes

Initiative Doubs Territoire de Belfort aide depuis plus de  
25 ans les femmes à créer leur activité et à la développer 

Future entrepreneure,
vous voulez créer ou 
reprendre une entreprise ? 
Vous recherchez un  
soutien financier ?
Vous avez besoin 
d’accompagnement
et de conseil ? 

 w
w

w
.s

tu
di

o-
26

.n
et

 -
  I

m
pr

es
si

on
 S

im
on

 G
ra

ph
ic

 



FONDs DE GARANTIE À 

L’INITIATIVE DES FEMMES

PRÊT D’HONNEUR 
À TAUX ZÉRO

PARRAINAGE

Réseau Initiative,  
c’est 4 500 parrains 
et marraines, 1er réseau 
de parrainage en 
France !

En moyenne, 
le montant du prêt 
d’honneur à taux zéro 
est de 8 500 E

€

O%O%

O%

L’État se porte garant de vos prêts auprès de votre banque
Le Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF) est une garantie institutionnelle de l’Etat 
qui vient cautionner votre prêt bancaire. Il vous permet de rassurer la banque lorsque vous 
sollicitez un prêt pour l’entreprise dont vous assumez la responsabilité. 
Vous pouvez donc emprunter plus facilement. Toute femme qui prend une part active dans 
la création, la reprise, ou la gestion d’une entreprise peut en bénéficier. Initiative Doubs 
Territoire de Belfort accompagne le montage et l’instruction de votre demande auprès de 
Franche-Comté Active.
82 % des entreprises qui bénéficent du FGIF passent le cap des 3 ans !

Grâce à votre parrain, apprenez plus rapidement 
votre nouveau métier de cheffe d’entreprise 
Initiative Doubs Territoire de Belfort vous accompagne tout au long de votre projet, 
notamment à travers le parrainage. Votre parrain ou marraine peut être chef d’entreprise, 
cadre ou senior et vous accompagne au démarrage de votre activité. 
Lors de vos rendez-vous, vous bénéficiez de son écoute, de son expérience et de ses conseils.  
Ensemble, révélez l’entrepreneure qui est en vous !

Un prêt d’honneur à taux zéro sans garantie  
pour financer votre projet 
Initiative Doubs Territoire de Belfort vous aide à financer votre projet en vous prêtant 
jusqu’à 24 000 E. Ce prêt d’honneur vous est accordé sans intérêt ni garantie. Il vous permet 
d’emprunter suffisamment, sans sous-estimer vos besoins, afin de démarrer votre activité 
en toute sérénité.
Vous pouvez en bénéficier pour créer, reprendre ou développer une entreprise. 
L’obtention de ce prêt d’honneur permet de faire levier auprès des banques et d’obtenir plus 
facilement un financement bancaire : 1 E de prêt d’honneur déclenche en moyenne 8 E de 
prêt bancaire.
Un duo de prêts pour un projet gagnant !
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Initiative Doubs Territoire de Belfort
Technopole Temis
21 C, rue Savary - 25000 Besançon
Tél. 03 81 65 37 65
www.initiative-doubsterritoiredebelfort.fr

Retrouvez nous :

contact@initiative-doubsterritoiredebelfort.fr

@InitiativeDTdB

www.facebook.com/InitiativeDoubsTerritoiredeBelfort

Contactez-nous pour 
parler de votre projet

PRÊT D’HONNEUR 
À TAUX ZÉRO
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