Aides financières
ain-cerdon.fr/se-faire-accompagner-pour-entreprendre/
Un réseau
de professionnels
du financement
vous accompagne

Rives de l’Ain
Pays du Cerdon
Communauté de communes

Boyeux-saint-Jérôme, Cerdon, Challes-la-montagne, Jujurieux,
Labalme-sur-Cerdon, Mérignat, Neuville-sur-Ain, Poncin, Pont d’Ain,
Priay, Saint-Alban, Saint-Jean-le-Vieux, Serrières-sur-Ain, Varambon

Vous cherchez des financements pour créer ou reprendre une entreprise ?
Un accompagnement et des solutions financières adaptées à votre projet sont proposés :

Pour les micro-entrepreneurs
•
•
•
•
•

09 69 32 81 10

Microcrédit professionnel jusqu’à 10 000 €,
 www.adieconnect.fr
Microcrédit mobilité jusqu’à 5 000 €,
Subvention Idéclic Prim’ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (en complément du microcrédit),
Prêt d’honneur à taux 0 % (en complément du microcrédit),
Assurance professionnelle et véhicule à des tarifs compétititifs.

04 74 40 30 40
 www.initiative-plainedelaincotiere.com

• Prêt d’honneur à taux 0 % entre 1 500 € et 20 000 €,
remboursable sur 2 à 5 ans (différé possible, si nécessaire),
• Aucune demande de garantie ou de caution personnelle,
• Objectif : renforcer l’apport personnel pour faciliter l’accès
à un financement bancaire.

Pour les PME ou futures PME (hors commerce et artisanat)
• Sous condition de créer au moins 4 emplois sur 3 ans,
04 74 21 88 07
• Prêt à taux 0 % entre 15 000 € et 50 000 €, sans garantie
 www.reseau-entreprendre.org/ain-val-de-saone
pour la création, la reprise ou le développement,
• 90 000 € de prêt en cas de projet innovant, pour un effet levier auprès des banques.

Organisme d’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Destiné à tout porteur de projet, qui souhaite tester son idée et lancer son activité :
• Accompagnement gratuit par des experts de l’entreprenariat (labellisés par la Région),
• Financement possible sous forme de subventions, microcrédits, prêts à taux 0 %, garanties d’emprunt...
• Suivi les 3 premières années par des professionnels qualifiés.

 jecreedansmaregion.fr
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Pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises

