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Pour 
financer et 
accompagner 
votre projet

Créateurs &  
Repreneurs d’entreprise

Autres 
financements

NACRE   
(Nouvel Accompagnement pour la 
Création et Reprise d’Entreprises)
Vous êtes demandeur d’emploi ou bénéficiaire des 
minima sociaux : nous soutenons votre projet grâce 
à un prêt à taux zéro. Montant maxi de 5 000 € sur 
5 ans attribué après expertise de votre projet lors du 
comité d’agrément. Vous bénéficierez ensuite d’un 
suivi personnalisé pendant 3 ans.

BRIT  
(Bretagne Reprise Initiative Transmission)
Financé par le Conseil régional de Bretagne et la 
Caisse des Dépôts, le prêt personnel BRIT, sans 
garantie et sans intérêt, s’adresse aux personnes 
physiques ayant un projet de reprise d’une entreprise. 
Les critères d’éligibilité retenus sont ceux d’Initiative 
Pays de Morlaix. Le repreneur peut ainsi se voir 
accorder par le comité d’agrément en une décision, 
deux prêts d’honneur.

Vos interlocuteurs
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Un prêt et  
un suivi

Pour qui ?

Le ParcoursLes Conditions

Créateurs et repreneurs 
d’entreprises artisanales 
et industrielles. 
IPM intervient aussi : 
• pour des commerces 
ou des activités de 
services à la personne 
en centre-ville 
(secteurs fragilisés et 
besoins émergents)
• en milieu rural, s’il s’agit 
des communes de moins 
de 3 500 habitants :  
– pour les commerces de 

1re nécessité de moins de 
300 m2  
– la reprise ou création 
(si activité absente 
sur la commune) 
d’activités commerciales, 
artisanales et de 
services*

* Sont exclus : bars, tabacs, 
commerces saisonniers, 
activités d’agence et 
professions libérales

Accueil par les conseillers de la 
plateforme ou son réseau d’accueil 
(chambres consulaires, collectivités…)

Montage du dossier de création 
par le réseau d’accueil

Passage en comité d’agrément composé de 
chefs d’entreprises, banquiers et experts-comptables

suivi post-
création* : 

accompagnement 
pendant la durée 

de remboursement 
du prêt

> Ajournement

> Réorientation

> Refus

Accord

Notification et 
déblocage du prêt

1. Vous créez ou 
reprenez une entreprise 
sur le territoire 
(cf. carte au dos)

2. Vous vous engagez 
à créer des emplois 
ou maintenir les 
emplois dans le 
cadre d’une reprise 
(sauf cas particulier 
en milieu rural)

3. Vous disposez d’un 
apport personnel mais 
il n’est pas suffisant 
pour boucler le plan 
de financement

4. Vous êtes 
parrainé par un 
acteur économique 
(chef d’entreprise ou 
cadre dirigeant)

5. Vous êtes 
accompagné pendant 
toute la durée de 
remboursement du prêt.

Artisanat

Service

Innovation

Commerce 
en milieu 
rural

* suivi post-création
Initiative Pays de Morlaix, dans le cadre du suivi, 
vous accompagnera pendant toute la durée de 
remboursement du prêt. L'objectif de la mission de 
suivi est de favoriser votre insertion dans le tissu 
économique local et faciliter le démarrage et le 
développement de votre entreprise. Cette mission 
est assurée par les coordinatrices de la plate-
forme ou ses partenaires (Chambres consulaires, 
intercommunalités). Deux rendez-vous la première 
année puis un rendez-vous annuel jusqu'à la fin du 
remboursement du prêt.

Initiative Pays de Morlaix 
( IPM ) ,  P la te - Forme 
d’Initiative Locale, est à 
la fois : 
• un outil financier qui 
permet d’accorder, sous 
conditions, des prêts 
personnels à taux zéro, 
sans garantie*, d’un 
montant compris entre 
4 500 et 45 000 € sur 

5 ans. Ce prêt a pour 
objectif de renforcer 
l’apport personnel du 
créateur ou repreneur.
• un outil 
d’accompagnement 
de projet

* Versement du prêt conditionné 
à un accord bancaire et au 
règlement d’une cotisation 
assurance décès-invalidité. 


