Outils financiers AIRDIE
Pôles TPE Commerce Artisanat et Pôle Agri Rural
Les financements directs

Nom

Montant du prêt

Durée du prêt

Taux du
prêt

Conditions d’accès

Fonds

Décideurs

IB, FICP
contentieux lourds avec banque
● salariés entrepreneurs en
coopérative d'activité et d'emplois
● cas particuliers

Ressources
propres de
l’Airdie

Comité TPE Commerce
et Artisanat de l'Airdie

projets agricoles
projets en zone rurale
● projets pluriactifs

Ressources
propres de
l’Airdie

Comité TPE Agri Rural
de l'Airdie

DE, - de 26 ans…..
cautions solidaires limitées à 50%
● couplage obligatoire avec un prêt
bancaire au moins égal au montant
de prêt Nacre

Etat

Comité TPE Commerce
et Artisanat
Comité TPE Agri Rural
de l'Airdie

jeunes de moins de 26 ans au
moment de la demande
● faibles apports personnels et plan
de financement limité
● couplage avec un crédit bancaire
garanti par FAG
● suivi renforcé
● éligibilité non systématique

Ressources
France Active
et Banque
Populaire du
Sud

Comité TPE Commerce
et Artisanat
Comité TPE Agri Rural
de l'Airdie

●

Financement à
l'Initiative Solidaire (FIS)

300 € à
5 000 €

36 mois
(dont 12 de
différé max)

Financement à
l’initiative Agri Rurale
(FIA)

500 € à
16 000 €

60 mois
(dont 18 de
différé max)

0%

0%

●

●
●

●

Prêt à taux 0%
NACRE

1 000 € à
10 000 €

●

60 mois max

0%

●

Dispositif Cap'Jeune

Prime de 2 000 €

-

-

Outils financiers AIRDIE
Pôles TPE Commerce Artisanat et Pôle Agri Rural
Les garanties d'emprunts bancaires

Nom

Garantie
Airdie FAG
régionale

FGIF

Montants
du prêt
bancaire
garanti

Quotité
garantie

65 % max
-

5 000 €
minimum

limitée à :
30 500 €

70 % max
limitée à :
27 000 €

Cautions
complémentaires

Coût de la
garantie

Durée Max

Cautions solidaires
limitées à 50 %
Somme des
cautions
institutionnelles
inférieure à 80%

2 % du
montant
garanti

60 mois

Interdites
Somme des
cautions
institutionnelles
inférieure à 70%

2,5 % du
montant
garanti

84 mois
(24 mois
minimum)

Conditions d’accès

Fonds

Décideurs

Demandeurs d'emploi à la
création de l'entreprise, et les
personnes en CDD ou à mi
temps.
● Entreprises de moins de 3
ans

Toutes
banques

Ensemble des
comités des
engagements de
l'Airdie

Projets portés par des
femmes
● Entreprises de moins de 5
ans

Toutes
banques

Ensemble des
comités des
engagements de
l'Airdie

●

●

