RENFORCER MES FONDS PROPRES /
CONSOLIDER MES APPORTS

OBJECTIF(S)

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

• Vous souhaitez renforcer vos fonds propres
• Vous souhaitez consolider vos apports
• Vous souhaitez bénéficier de l’expertise de la CCI tout au long du
déroulement de votre projet

VOUS SOUHAITEZ RENFORCER VOS FONDS
PROPRES
BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE
Soutien en capital de petits projets à fort taux de création
d’emplois, principalement dans l’artisanat, le commerce et le
service.
Tickets d’investissement allant de 20 000 à 50 000 €.
En partenariat avec la Caisse des Dépôts et les banques de place.

BJE (Bretagne jeunes entreprises)
Investissement en capital destiné à renforcer les fonds propres et
à accélérer la croissance des entreprises en transmission du
territoire. Intervention jusqu’à 500 000 €.
En partenariat avec Bpifrance et les banques de place.

FONDS GO CAPITAL AMORÇAGE 2 ET OUEST
VENTURES 3
Prise de participation par un fonds interrégional d’investissement
pour renforcer les fonds propres et accélérer la croissance des
jeunes entreprises innovantes, notamment à l’international.
Intervention en phase d’amorçage ou de démarrage avec la
possibilité de réinvestir jusqu’à
3 M € sur 7-8 ans.
Fonds souscrits par Bpifrance et les banques de place.

VOUS SOUHAITEZ CONSOLIDER VOS APPORTS
REB (RÉSEAU ENTREPRENDRE BRETAGNE)
Soutien à la création et à la reprise des entreprises à fort potentiel
de développement par l’attribution de prêts d’honneur, sans
garantie ni intérêt, destinés à renforcer l’apport personnel des
porteurs de projet de reprise et à faciliter l’accès au crédit
bancaire.
En partenariat avec la Caisse des Dépôts et les banques de place.

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE BRETAGNE
Les plateformes Initiative Bretagne peuvent vous aider à renforcer
vos fonds propres et à obtenir ainsi un financement bancaire
complémentaire, en attribuant des prêts d’honneur sans intérêt et
sans garantie personnelle.

BRIT (BRETAGNE REPRISE INITIATIVE
TRANSMISSION)
Soutien à la reprise de TPE et de PME par l’attribution de prêts
d’honneur, sans garantie ni intérêt, destinés à renforcer l’apport
personnel des porteurs de projet de reprise et à faciliter l’accès au
crédit bancaire.
En partenariat avec la Caisse des Dépôts, Initiative Bretagne et les
banques de place.

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE JEUNES
Prêt d’honneur pour les jeunes de moins de 32 ans.
En partenariat avec l’ADIE et la Caisse des Dépôts.

• Créateurs, repreneurs et toutes entreprises (commerce,
tourisme, industrie, services), selon le dispositif.

PUBLIC
CONCERNÉ

Prise en charge intégrale par la CCI des Côtes d’Armor pour
l’accompagnement par un conseiller.

COÛT

INFORMATIONS
PRATIQUES

Maud Chauffournier
Assistante Pôle Commerce, Industrie & Services, Tourisme
Tél : 02 96 78 62 12
maud.chauffournier@cotesdarmor.cci.fr

CCI Côtes d'Armor
16 Rue de Guernesey, 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 62 00

