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Le mot du président

2018 :

L’avenir :

Plus d’entrepreneurs financés et plus pérennes !
En Nord-Isère, Initiative Nord Isère accompagne et finance la
création d’entreprises, la reprise d’entreprises ; puis la
croissance de toutes les entreprises.

Ces financements, quasiment assurés jusqu’en 2021, vont enfin
nous permettre d’étoffer l’équipe des permanents afin de répondre
plus promptement aux porteurs de projets mais surtout de muscler
l’accompagnement des presque 400 entrepreneurs que nous
suivons.

En 2018 nous avons poursuivi cette mission avec
professionnalisme et dynamisme. Malgré la réduction de personnel
décidée en 2017, pour répondre aux aléas de notre financement,
nous avons poursuivi notre contribution au développement
économique du Nord Isère et créé une véritable solidarité entre
les acteurs, publics et privés, du soutien à l’entrepreneuriat.

De l’alliance entre :
une équipe de 6 permanents professionnels et compétents et
125 bénévoles experts et motivés
résultent d’excellentes perspectives pour 2019 ; les chiffres y
sont en très forte croissance !
Je les remercie tous pour l’excellent travail fourni malgré l’actuel
sous-effectif notoire.

Grâce à nos permanents et nos bénévoles, que je remercie, nous
avons développé des coopérations intelligentes pour la réussite
des entrepreneurs que nous accompagnons.
La démarche de « qualité certifiée » a été déterminante pour
atteindre nos objectifs, qu’il s’agisse de la qualité du service aux
entrepreneurs ou de celle de l’intégration de nouveaux arrivants. En
décembre dernier l’audit annuel de suivi ISO 9001 a confirmé
l’opérationnalité des processus et des équipes dans leur
fonctionnement.

Quelques chiffres :
L’année dernière nous avons créé ou consolidé 274 emplois - une
hausse de plus de 5 % par rapport à 2017. Grâce au suivi – suivi
individuel ou collectif et diverses formes de parrainage – ces
créations d’emplois sont durables puisque plus de 9 entreprises
financées sur 10 sont toujours en activité trois ans après leur
lancement.

*

*

*

A l’âge de 76 ans, c’est, bien sûr avec un pincement de cœur que
j’ai décidé de passer, après 12 ans de présidence, le flambeau de
notre association à notre actuel Vice-président : Bertrand Beraud*.
Bénévole de qualité, professionnel et motivé, il saura, avec nos
valeurs, maintenir une activité en croissance au service et au seul
profit de nos entrepreneurs et porteurs de projet d’entreprise.
Pour terminer, je remercie encore une fois tous ceux qui :
permanents, bénévoles ou élus, ont permis à Initiative Nord Isère
de grandir et de passer de l’artisanat structuré à l’ère industriellenumérique.

Les 1,4 millions d’euros de financement que nous avons
accordés ont permis de financer 126 entreprises ; soit une
entreprise tous les deux jours.
En additionnant les 8,3 millions d’euros de financements bancaires
complémentaires, un total de plus de 9,7 millions d’euros est
venu irriguer l’économie locale.
En résumé : 2018 confirme l’impact positif de notre association sur
l’économie du Nord Isère.

Nos finances :
Notre fonctionnement est désormais financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Fonds Social Européen (FSE) et par nos
4 Communautés : Porte de l’Isère, Balcons du Dauphiné, Vals du
Dauphiné et Lyon Saint Exupéry en Dauphiné. Nous les en
remercions !
La recherche permanente de gains de productivité nous a permis
d’obtenir en 2018 un résultat excédentaire. Cet excédent, du même
ordre qu’en 2017, nous est absolument nécessaire pour accumuler
une trésorerie suffisante nous permettant de palier à l’attente, trop
longue, des crédits institutionnels promis.
Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère

Jacques MONTABERT
Président Initiative Nord Isère

* sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale 2019
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Présentation

Les bénévoles
Président : Jacques MONTABERT
Nombre total de bénévoles : 125 occupant les fonctions suivantes :
▪ 21 administrateurs >> prise de décision et vérification du bon fonctionnement de l’association
▪ 6 membres du Bureau >> exécutif de l’association
▪ 105 membres de comité d’agrément >> instance de décision chargée de l’attribution des demandes de financement
▪ 21 parrains/marraines >> appui personnalisé au chef d’entreprise financé soit de manière ponctuelle (« parrain
expert ») ou pendant 2 ans (« parrain mentor »)

Les permanents
Directrice : Hélène MOLLARET
Nombre total de permanents : 5,46 ETP (équivalent temps plein) salariés de la plateforme (6 personnes)

L’organisation territoriale
Nombre de comités d’agrément locaux : 3
Nombre d’antennes locales : 3 >> antennes implantées sur les territoires des Communautés : Porte de l’Isère, Balcons
du Dauphiné et Vals du Dauphiné

Les solutions d’accompagnement et de financement des porteurs de projet

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère

Page 4 / 26

Présentation
(suite)

Zoom plusieurs solutions possibles suivant les profils d’entrepreneurs

Zoom quartiers prioritaires de la ville
1 entreprise implantée en quartiers prioritaires de la ville
1 entrepreneur dont l’entreprise est implantée dans un quartier prioritaire de la ville

.

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Rétrospective 2018

JANVIER

AVRIL
29 janvier // Montalieu-Vercieu

3 avril // Bourgoin-Jallieu

Vœux économiques Balcons Du Dauphiné

Réunion parrainage

Participation aux vœux économiques de la Communauté de Communes
Balcons du Dauphiné, partenaire d’Initiative Nord Isère ; renseignements
d’entrepreneurs sur son stand

Echanges de pratiques entre bénévoles parrains-marraines et avec l’équipe
d’Initiative Nord Isère

organisé par Initiative Nord Isère

organisé par Communauté de Communes Balcons Du Dauphiné

FÉVRIER

3 avril // Bourgoin-Jallieu

Soirée d’échanges & réseau « after-work »

5 février // Cessieu

organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

Atelier « comment tenir ses résolutions 2018 ? »

Soirée pour échanger entre entrepreneurs et bénévoles parrains-marraines
en toute convivialité

organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

Atelier pratique sur les principales clés pour savoir comment fixer ses
objectifs et apprendre à les prioriser afin de réaliser ses projets d’entreprise
animation par un expert (ERE H, entreprise financée par Initiative Nord Isère)

MARS

MAI
3 mai // Bourgoin-Jallieu

5 mars // Bourgoin-Jallieu

Café de la création

Soirée d’échanges & réseau « after-work »

organisé par Crédit Agricole Centre Est

organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

Renseignements d’entrepreneurs sur le stand Initiative Nord Isère

Soirée pour échanger entre entrepreneurs et bénévoles parrains-marraines
en toute convivialité

24 mars // Bourgoin-Jallieu

Une nouvelle interlocutrice
Céline DELICOURT a rejoint l’équipe d’Initiative Nord Isère en
remplacement d’Aurélie Hesch-Gaguin. Elle reçoit, sur rendez-vous, les
entrepreneurs pour les accompagner du financement au suivi d’activité
de leur entreprise, dans de nouveaux locaux à Bourgoin-Jallieu

3 mai // Villefontaine

Atelier « créativité »

organisé par Initiative Nord Isère // Dispositif accompagnement « + 45 ans »

Dans le cadre de son partenariat avec AG2R La Mondiale pour
l’accompagnement des entrepreneurs de plus de 45 ans, Initiative Nord
Isère a organisé un atelier de créativité pour aider les participants à
concrétiser leurs idées, faire émerger ou renforcer leur concept d’entreprise
animation par un expert // + D’INFOS sur le dispositif « + 45 ans » ICI

27 mars // Bourgoin-Jallieu

Forum création d’entreprise
organisé par CCI Nord Isère

Renseignements d’entrepreneurs sur son stand ; co-animation de la
conférence sur les financements possibles au démarrage d’activité
Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère

Page 6 / 26

Rétrospective
Rétrospective 2018
2018
(suite)
JUIN

SEPTEMBRE

6-8 juin // Paris

Université Initiative France

27 septembre // Villefontaine

Atelier « digitalisation de l’entrepreneur »

organisé par Initiative France

organisé par Initiative Nord Isère // Dispositif accompagnement « + 45 ans »

7ème

L’équipe d’Initiative Nord Isère a participé à la
édition de l’université
d’Initiative France, où bénévoles, permanents, entrepreneurs et partenaires
du réseau se sont retrouvés. Au programme : échanges de pratiques,
plénières, témoignages d’entrepreneurs, speed-meeting dédié aux
entrepreneurs du réseau

Dans le cadre de son partenariat avec AG2R La Mondiale pour
l’accompagnement des entrepreneurs de plus de 45 ans, Initiative Nord
Isère a organisé un atelier sur la digitalisation pour aider les participants à
capter de la clientèle, des partenaires et améliorer son réseau, à travers les
réseaux sociaux
animation par un expert // + D’INFOS sur le dispositif « + 45 ans » ICI

13-14 juin // Lyon

Salon des entrepreneurs

organisé par Les Echos Solutions

OCTOBRE

Renseignements d’entrepreneurs sur le stand Initiative Auvergne-RhôneAlpes et Région Auvergne-Rhône-Alpes

8 octobre // Bourgoin-Jallieu

Soirée d’échanges & réseau « after-work »

organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

19 juin // La Tour du Pin

Soirée pour échanger entre bénévoles parrains-marraines et entrepreneurs
en toute convivialité

Remise des prix « esprit d’entreprendre »
organisé par Rotary Club Bourgoin-Jallieu-La Tour-du-Pin

Trois entrepreneurs financés par Initiative Nord Isère récompensés pour
leur esprit entrepreneurial : François-Xavier Bouvet (Au pré d’chez vous restaurant gastronomique) // Alexandre Vanet (Elec les Abrets - électricité
générale) // Valérie Rens (Respire - centre de bien-être)

NOVEMBRE
22 novembre // La Tour du Pin

Soirée anniversaire 30 ans Initiative Nord Isère
27 juin // Villefontaine

Journée de l’Innovation
organisé par CCI Nord Isère

Renseignements d’entrepreneurs sur le stand Initiative Nord Isère

organisé par Initiative Nord Isère

Près de 220 convives entrepreneurs, bénévoles et partenaires réunis pour
célébrer les 30 ans d'Initiative Nord Isère dans une ambiance festive !
Au programme :
▪ rétrospective avec l’appui de témoignages d’entrepreneurs financés
- Michel Baup (Portix - assistance à organisation & publicité sportive)
- Christophe Carron (Numérik's et LDLC - informatique & téléphonie)
- Fatima et Eric Giordano (Les Garderieland - micro-crèche & garde enfants)

JUILLET
2 juillet // Villemoirieu

Soirée d’échanges & réseau « after-work »

organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

Soirée pour échanger entre bénévoles parrains-marraines et entrepreneurs
en toute convivialité
Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère

▪ présentation des perspectives d’avenir de l’association
▪ conférence spectacle animée par Kevin Micoud, mentaliste de renom
▪ et plein de cadeaux et animations !
Soirée réalisée avec le soutien de différents partenaires
+ D’INFOS sur cette soirée anniversaire ICI
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Rétrospective 2018
(suite)
NOVEMBRE

(suite)

DÉCEMBRE

(suite)

26 novembre // Villefontaine

17 décembre // Montcarra

Inauguration “Ma boutique à l’essai”

Soirée d’échanges & réseau « after-work »

Signature d’une convention entre Initiative Nord Isère et la commune de
Villefontaine qui propose le concept novateur de « Ma boutique à l’essai ».
Le principe : proposer au.x futur.s commerçant.s, qui veulent tester leur
marché, un local en centre-ville à loyer négocié, un accompagnement
personnalisé et un appui de partenaires locaux (banque, assurance, etc.…)

Soirée pour échanger entre bénévoles parrains-marraines et entrepreneurs
en toute convivialité

organisé par la commune de Villefontaine

27 novembre // Villefontaine

Quinzaine de l’Entrepreneuriat
organisé par CCI Nord Isère

organisé par Initiative Nord Isère // CLub des Entrepreneurs Financés

20 décembre // Saint Clair de la Tour

Nouveau bureau de proximité Initiative Nord Isère
Angélique GRENIER intègre un nouveau bureau, basé au sein de la
pépinière d’entreprises « LE CAP », inaugurée en juin 2018, en
remplacement de celui des Abrêts-en-Dauphiné

Participation à la conférence « les 10 clés pour réussir sa création », à
l’atelier « les étapes d’un financement réussi » ; au jury « pitch ta boite »
et renseignements d’entrepreneurs sur le stand Initiative Nord Isère
27 novembre // Lyon

Remise des Trophées Initiative Ô Féminin 2018

organisé par Initiative Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Active

Participation d’une bénévole de l’association au grand jury du concours
régional en faveur de l’entrepreneuriat féminin : Initiative Ô Féminin.
Nomination de Daniela Pires (Passion Coiffure - coiffure barbier
maquillage), entrepreneure financée par Initiative Nord Isère, parmi 122
candidates, dans la catégorie "prix du territoire rural", qui malgré son
talent, n’a pas remporté le prix

2018 // 30 ANS AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS

DÉCEMBRE
4 décembre // Bourgoin Jallieu

Nouveau bureau de proximité Initiative Nord Isère
Céline DELICOURT intègre un nouveau bureau, basé au sein de la
pépinière d’entreprises « CAPI Entreprendre », en remplacement de
celui de Villefontaine.
Participation à l’inauguration de cette pépinière ce même jour
Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Chiffres clés 2018

126

entreprises ayant un financement engagé

274

emplois directs créés ou maintenus

1 256 500 €
112 500 €
soit 1 369 000 €

8 385 499 €
6

de prêts d’honneur Initiative engagés

de prêts à taux zéro CDC engagés
de financements engagés (tous dispositifs confondus)

de prêts bancaires mobilisés
d’effet levier bancaire (tous dispositifs confondus engagés)
pour 1 € de financement accordé, tous dispositifs
confondus, 6 € de prêts bancaires ont été mobilisés

8
125

92 %

parrainages en cours
bénévoles

de taux de pérennité à 3 ans

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Chiffres clés 2018
(suite)

60 %

de demandeurs d’emploi

37 %

de femmes

19 %

de jeunes

25 %

de seniors

59 %

de créations

40 %

de reprises

1%

de croissance
entreprise de plus de 3 ans

En 2018, avec l’apport de partenaires bancaires :

9 754 499 € ont été injectés dans l’économie nord iséroise.

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Activité
: de
l’accueil
Activité : de
l’accueil
financement
au financement

Activité cumulée de 2016 à 2018 (en nombre de projets)
248
Accueillis

277
326
234

Montés

140
159

Instruits

2017
2016

149
138
158

Présentés Comité

Ayant un financement engagé

2018

152
140
158

126
111
128

Zoom par intercommunalité d’intervention (tous dispositifs confondus)

EMPLOIS
créés ou
maintenus

FINANCEMENTS
injectés

PERSONNES
accompagnées

CA Porte de l'Isère

106

582 000 €

103

CC Balcons du Dauphiné

106

471 500 €

96

56

272 500 €

80

6

43 000 €

10

CC Vals du Dauphiné
CC Lyon Saint Exupéry en Dauphiné

Légende >> CA = Communauté d’agglomération ; CC = communauté de communes

En 2018, 290 personnes ont été accompagnées dans leur projet entrepreneurial, parmi lesquelles une a modifié la commune
d’implantation de son entreprise au 31/12/2018, se situant finalement en dehors du territoire d’Initiative Nord Isère.

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Prescripteurs

Les principaux prescripteurs des projets accueillis (en pourcentage)
Autres prescripteurs*
41%
Banques
24%

Experts comptables
Chambre de Commerce et d'Industrie

12%
4% 6% 6%

7%

Communes et structures intercommunales (Syndicats mixtes, EPCI,...)
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Entreprises (TPE / PME / Grandes entreprises)
Autres prescripteurs*

En 2018, Initiative Nord Isère a noué des partenariats privilégiés avec différents organismes, dont plusieurs réseaux bancaires
et cabinets d’expertise comptable.
* Les « autres prescripteurs » sont essentiellement les entrepreneurs accompagnés par Initiative Nord Isère, des prescripteurs
non connus et internet, mais aussi le réseau Initiative France, les unions commerciales, les bénévoles de l’association et les
agents généraux d’assurance.

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère

Page 12 / 26

Types d’entreprises

Le type de projets avec un financement engagé (base les 126 entreprises financées en 2018 // en pourcentage)
1%
Création
Reprise
Croissance

40%
59%

Les secteurs d’activité les plus soutenus (base les 126 entreprises financées en 2018 // en pourcentage)
Commerces

6%
7%

Services aux entreprises
31%

8%

Construction-BTP
Hôtels, cafés, restaurants

8%

Industrie
Education, santé, action sociale

12%

15%
13%

Autres secteurs
Services aux particuliers

Pour les entreprises en création, les secteurs d’activité les plus importants sont :
>> Commerces (26%), Construction-BTP (18%) et Services aux entreprises (14%)
Pour les entreprises en reprise, ce sont :
>> Commerces (39%), Services aux entreprises (18%) et Hôtels, cafés restaurants (14%)
Pour les entreprises en croissance, ce sont :
>> Construction-BTP (100%)

Les statuts juridiques les plus représentés (base les 126 entreprises financées en 2018 // en pourcentage)
5%

2%
EURL (35.7%)
SARL (30.2%)

13%

36%

SASU (14.3%)
SAS (13.5%)

14%

EI (4.8%)
EIRL (1.6%)
30%

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Types d’entreprises
(suite)

Le montant des plans de financement (base les 126 entreprises financées en 2018 // en nombre de projets)
44
39

23

20

Jusqu'à 30 k€

De 30 à 75 k€

De 75 à 155 k€

Plus de 155 k€

Zoom sur les créations et les reprises (base les 126 entreprises financées en 2018 // en nombre de projets)
18
16

15
11

14

13

12

7
5
2

6

2
0

≤15 k€

2 2
0

15-30 k€

30-45 k€
Création

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère

45-75 k€

75-115 k€ 115-155 k€ 155-300 k€

>300 k€

Reprise
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Profil des entrepreneurs

En 2018, ce sont 152 entrepreneurs avec un financement engagé, dont :
37 %

de femmes

60 %

de demandeurs d’emploi

19 %

de jeunes (moins de 30 ans)

25 %

de seniors (plus de 45 ans)

La situation des entrepreneurs avant le lancement de leur entreprise
(base de 152 entrepreneurs en 2018 // en nombre d’entrepreneurs)
2%

1%

demandeurs d'emploi de moins d'un an
salariés

13%

demandeurs d'emploi de plus d'un an
47%

13%

indépendants, chefs d'entreprise
autres inactifs
autres

24%

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Accompagnement
post-création

Évolution du nombre de « parrainage » des entrepreneurs bénéficiaires d’un prêt d’honneur (en nombre de
parrainages)
26
24
20
18

11
8

2016

2017

2018

Nouveaux parrainages établis dans l'année

Total des parrainages en cours

Évolution du taux de parrainage (en pourcentage)
18,2 %
14,2 %

8,7 %

2016

2017

2018

Évolution du nombre de parrains (en nombre de bénévoles)
22

21

19

5

5

2016

5

2017
Nombre de parrains

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Financement des projets

Les prêts d’honneur
Evolution des prêts d’honneur ENGAGÉS (en nombre de prêts)
151
142

122

2016

2017

2018

Répartition du montant de prêts d’honneur engagés par type de projets en 2018
(base de 151 prêts d’honneur // en euros)

15 000 €
Création
Reprise
Croissance
584 000 €

657 500 €

Evolution du montant moyen des prêts d’honneur engagés (en euros)
9 574 €
8 321 €

8 670 €

2016

2017

2018

Evolution du montant total des prêts d’honneur engagés (en euros)
1 256 500 €
1 232 500 €

1 168 000 €

2016

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Financement des projets
(suite)
Evolution des prêts d’honneur DÉCAISSÉS (en nombre de prêts : prêts engagés en 2017 et 2018)
131

2016

117

2017

121

2018

Evolution du montant moyen des prêts d’honneur décaissés en 2018 (en euros)
8 678 €
8 412 €
8 530 €

2016

2017

2018

Evolution du montant total des prêts d’honneur décaissés (en euros)
1 102 000 €

1 050 000 €

998 000 €

2016

2017

2018

Montant total des prêts bancaires associés aux prêts d’honneur décaissés (en euros)
6 961 959 €
À NOTER :
Les prêts d’honneur décaissés en 2018 ont été engagés en 2017 ou 2018.

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Financement des projets
(suite)
Les prêts à taux zéro CDC (PTZ CDC)
Ce nouveau dispositif « PTZ CDC », régi par enveloppe de financement attributive annuelle allouée par la Région AuvergneRhône-Alpes, a été mis en œuvre en septembre 2018.
Il fait suite à l’ancien dispositif NACRE régi aussi par enveloppe de financement et porté par la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi). Le dispositif
NACRE avait été arrêté au 31/12/2016.

Évolution des PTZ CDC ENGAGÉS (en nombre de prêts)
35

25
0

2016

2017

2018

Montant moyen des PTZ CDC engagés (en euros)
3 857 €

4 500 €
0€

2016

2017

2018

Montant total des PTZ CDC engagés (en euros)
135 000 €
112 500 €

0€
2016

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Financement des projets
(suite)

Les prêts bancaires associés
Évolution du montant total des prêts bancaires associés (base les 126 entreprises financées en 2018 // en euros)
8 250 098 €

8 385 499 €

2017

2018

6 915 625 €

2016

Répartition du montant des prêts bancaires associés selon les banques en 2018

Crédit Agricole (30.3%)

15%

Banque non définies (28.5%)

30%
8%

Caisse d'Épargne (9.8%)
Crédit Mutuel (8.3%)

8%

Banque Populaire (8.1%)
10%
Autres banques (14.9%)

29%

Évolution de l’effet levier tous dispositifs confondus (ratio)

6,13
5
2016

6,99

2017

2018

En moyenne, pour 1 € de financement accordé tous dispositifs confondus, 6,13 € de prêts bancaires ont été mobilisés.

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Financement des projets
(suite)

Les garanties France Active
Depuis mars 2018, France Active propose une nouvelle gamme de garanties bancaires, plus complète. (à découvrir ICI)
Les garanties France Active Garantie (FAG) et Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes (FGIF), proposées par Initiative
Nord Isère, sont devenues respectivement « Garantie Emploi » et « Garantie Égalité Femmes ».

Évolution des GARANTIES EMPLOI engagées (en nombre de garanties)
19
8
2016

2017

1
2018

Évolution des GARANTIES ÉGALITÉ FEMMES engagées (en nombre de garanties)

10

2

2016

2017

Rapport d’activité annuel 2018 d’Initiative Nord Isère
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Fonds de prêt d’honneur :
création-reprise

Les parties prenantes au fonds de prêt d’honneur : CRÉATION-REPRISE - depuis l’origine
1%

3%

4%

Conseil régional

12%

Banques
Caisse des Dépôts
46%

Entreprises (hors banques)

13%

Structures intercommunales et communes
Autres associations
21%

Autres

Évolution du fonds de prêt d’honneur : CRÉATION-REPRISE - encours, provisions et disponibilités
2 009 863 €
1 876 750 €
1 858 389 €

Encours

2018
Provisions

Disponibilités

48 613 €
53 610 €
53 659 €

2017
2016

313 897 €
352 992 €
408 351 €
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Fonds de prêt d’honneur :
croissance

Les parties prenantes au fonds de prêt d’honneur : CROISSANCE - depuis l’origine

5%

Banques

11%

Caisse des Dépôts
Conseil régional

11%
48%

Entreprises (hors banques)
Structures intercommunales

25%

Évolution du fonds de prêt d’honneur : CROISSANCE - encours, provisions et disponibilités
128 836 €
Encours

192 613 €
116 939 €
2018

Provisions

0€
0€
0€

2017
2016
65 854 €

Disponibilités

-23 743 €
-16 447 €

Fonds de prêt d’honneur croissance mis en place le 24/11/2015
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Budget : accompagnement,
animation

Le financement du budget : accompagnement, animation en 2018
3%

3% 2%

Subvention FSE
8%

26%

Reprise provisions subvention Europe
Subvention collectivités locales
Subvention Région Auvergne Rhône-Alpes

15%

Cotisations, dons & mécénats
Autres produits
18%

25%

Rémunération / dispositifs d'État
Subvention IF / Dispositifs AG2R +45 ans

Légende :
Subvention « FSE » = Fonds Social Européen
Subvention « IF » = Initiative France
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Partenaires et adhérents
Les partenariats techniques
MERCI pour votre confiance !

Les partenaires conventionnés d’Initiative Nord Isère
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Partenaires et adhérents
MERCI pour votre confiance !

Les adhérents non conventionnés
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