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Communiqué de presse          Paris, le 11 mai 2016 

 
 
 
 

Le « Programme Croissance Initiative CCI » remporte un franc succès 
auprès des entrepreneurs franciliens en croissance  

 

 
Initiative Ile-de-France, 1er réseau associatif francilien d’accompagnement et de financement à la 
création d’entreprises, présente le premier bilan du « Programme Croissance Initiative CCI ». Six 
mois seulement après son lancement, ce programme d’appui à la croissance des TPE-PME d’Ile-de-
France à fort potentiel remplit toutes ses promesses.  
 

83 entreprises franciliennes ont déjà obtenu 2,7 M€ de prêts à taux 0 leur permettant d’emprunter 
16,1 M€ auprès des banques pour financer leurs projets de croissance et d’embauches. L’objectif à 
fin 2016 est fixé à 200 entreprises représentant 6,5 M€ de prêts à taux zéro.  
 

Un programme unique pour les entrepreneurs en croissance  
Créé par Initiative Ile-de-France, la CCI Paris Ile-de-France et la Caisse des Dépôts, avec le soutien de la 
Banque Populaire Rives de Paris, le « Programme Croissance Initiative CCI » est une nouvelle solution 
dédiée aux TPE-PME pour passer le cap de la première phase de croissance et des premiers recrutements. 
Il permet d’accéder au crédit bancaire grâce à un prêt d’honneur à 0% jusqu’à 75 000 € et à un 
accompagnement spécifique. 
 
L’objectif du « Programme Croissance Initiative CCI » est ainsi d’aider les entrepreneurs franciliens à saisir 
les opportunités de croissance qui s’offrent à eux en leur apportant de la crédibilité pour mobiliser les 
banques, tout en évitant une dilution de leur capital. Il s’adresse à tous les dirigeants dont l’entreprise de 3 à 
7 ans est implantée en Ile-de-France, profitable et a un projet de croissance générateur d’emplois. 
 

Plus de 18,8 M€ injectés en Ile-de-France en six mois  
Lancé en septembre 2015, le « Programme Croissance Initiative CCI » est entré dans sa phase opérationnelle 
fin 2015 et rencontre d’ores et déjà une forte demande. 
 
De nombreux entrepreneurs franciliens viennent à la rencontre des conseillers d’Initiative Ile-de-France et de 
la CCI Paris Ile-de-France pour disposer d’une capacité d’emprunt renforcée auprès des banques afin de 
saisir les opportunités de croissance qui s’offrent à eux. 
 
A ce jour, 102 prêts d’honneur ont été accordés aux entrepreneurs pour un montant global de 2,7 M€ 
(33 000 € en moyenne par projet). Ces prêts d’honneur ont généré un effet de levier égal à 5,9 et permis aux 
entrepreneurs d’emprunter 16,1 M€. Le plan de financement moyen des projets accompagnés est ainsi de 
357 384 €. 
Au total, ce sont ainsi 18,8 M€ qui ont été injectés dans l’économie francilienne pour la croissance des 
TPE/PME.  

 
Près de 700 emplois consolidés   
Sur le terrain de l’emploi, le «  Programme Croissance Initiative CCI » démontre également tout son intérêt. 
En finançant et en accompagnant 102 entrepreneurs dans leur projet de croissance, le programme a déjà 
sécurisé et consolidé 700 emplois en Ile-de-France.  
 
Au cours des trois prochaines années, ces projets de croissance devraient générer 962 emplois 
supplémentaires, soit 11,6 en moyenne par projet.  
 
A l’horizon de cinq ans, l’objectif du Programme est ainsi de consolider 4 000 emplois et d’en créer 2 000 
nouveaux en participant au financement des projets de croissance des entreprises en Ile-de-France. 
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A propos d’Initiative Ile-de-France   

 
Initiative Ile-de-France est le premier réseau associatif francilien de financement et d’accompagnement à la 
création d’entreprises. Il a permis de créer et maintenir 4 299 emplois en 2015, en accompagnant la création de 
près de 1 500 entreprises, grâce à la mobilisation de 1 192 bénévoles dont 328 marraines et parrains au sein des 
14 plateformes implantées sur toute l’Ile-de-France. Les entreprises accompagnées enregistrent un taux de 
pérennité de 88 % trois ans après leur création, contre un taux national de 66% (source INSEE), témoignant 
d’une réelle qualité de service apportée aux porteurs de projet. 
En savoir plus sur www.initiative-iledefrance.fr  
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