
Prêt d’honneur Renfort

Bénéficiaires

Représentant légal actionnaire ou actionnaire majoritaire d’une entreprise répondant aux critères 

suivants:

• Porteur de projet résident fiscal de France 

• Porteur de projet ayant bénéficié d’un financement ou d’une garantie par un réseaux du 
financement de la création (prêt d’honneur, garantie France Active ou microcrédit Adie) entre 
le 01/03/2015 et le 29/02/2020 révolu

• Porteur de projet non inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers

• Entreprise avec capitaux propres : SARL, EURL, SAS, SA (exclusions des entreprises 
individuelles, des SNC et des microentreprises)

• Entreprise de moins de 5 ans

• Entreprise n’exerçant pas dans les secteurs de l'exportation, l’agriculture, la pêche et 
aquaculture, la promotion et location immobilière, l’intermédiation financière, la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles ou dans une activité liée à 
l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés

• Entreprise ne faisant pas ou n’étant pas susceptible d'être l’objet d’une procédure collective 
d’insolvabilité 

Modalités

• Aucune sureté réelle ni personnelle

• Montant entre 1 000 € et 30 000 €

• Prêt entre 1 et 7 ans avec un différé d’amortissement entre 0 et 24 mois

• Assurance décès et PTIA obligatoire

• En cofinancement avec un prêt bancaire ou assimilé d’un montant au moins égal au PH 

Renfort (ce cofinancement peut avoir été obtenu à compter du 01/03/2020)

• Prêt décaissé directement sur le compte bancaire de l’entreprise (sous la forme d’un compte 

courant d’associé)

• Le porteur de projet doit être en mesure de recevoir une aide d’Etat relevant du règlement de 

minimis

Qui contacter ?  

INITIATIVE THAU 

4, avenue d’aigues – BP 600 - 34 110 FRONTIGNAN 

04 67 46 47 75 – www.initiative-thau.fr - admin@initiative-thau.fr

| De 1 000 € à 30 000 € | De 1 à 7 ans |

http://www.initiative-thau.fr/

