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La plateforme de prêts d’honneur, Touraine Chinonais Initiative (TCI), se réunit régulièrement en comité d’agrément. Le dernier en date a eu
lieu mardi à Azay.

précédente

suivante

Mardi matin, le comité d'agrément était réuni à Azay-le-Rideau.

TC Initiative distribue argent et conseils avisés
Pour accorder - ou refuser - un prêt d'honneur demandé par un créateur ou
repreneur d'entreprise, TCI réunit ses bénévoles et partenaires (banquiers,
représentants des collectivités locales ou des chambres consulaires etc.) pour
étudier les dossiers.

" Chez nous, les dossiers
sont plus simples "

Mardi matin, six demandes (*) étaient à l'ordre du jour. Le comité d'agrément a duré près de quatre heures, au cours
desquelles les six entrepreneurs ont eu l'occasion, tour à tour, de défendre leur projet.
Une jeune coiffeuse, qui reprend un salon avec une consœur, a été assaillie de questions. Tout y est passé. La clientèle,
les rémunérations escomptées, la concurrence, le montant du loyer, etc. Des points plus anodins ont même été évoqués
tels que la présence de fauteuils massants !
Bref, les membres du comité d'agrément voulaient tout savoir. Ils ont aussi apporté des conseils à la future chef
d'entreprise. « Votre projet de société est à cinquante/cinquante, on n'y est pas très favorable ; il faut un responsable
même si c'est à 49,9 % », a indiqué l'un des bénévoles de TCI, Olivier Géral. Le président de la plateforme, Daniel Durand ajoutait : « Cela peut en effet être source de
blocage… Quand il est question d'argent, l'intelligence a parfois tendance à passer au second plan ».
Mardi, le comité a également eu à étudier des dossiers concernant la restauration, la mécanique agricole, etc. L'un, plus déconcertant pour les membres, portait sur la
conception et l'exploitation de jeux en ligne. Ils ont alors surtout laissé parler Sylvain Fabre : le porteur du projet a pu présenter ce modèle économique encore peu connu mais
en plein développement.
(*) TCI a accordé une soixantaine de prêts d'honneur en 2011.
TCI, 16, rue Paul-Huet, à Chinon.
Tél. 02.47.97.73.61 ; info@touraine-chinonais.fr

le chiffre
31.500
C'est en euros, la somme des prêts d'honneur que Touraine Chinonais Initiative (TCI) a décidé d'accorder, mardi matin, lors de son comité d'agrément (lire ci-contre). A
condition que leur prêt bancaire soit, également, accepté, cinq porteurs de projets sont concernés. Ils percevront chacun entre 5.000 € et 7.500 € - qu'ils devront rembourser
(sans intérêt, tel est le principe d'un prêt d'honneur) en cinq ans. Un prêt Nacre (dispositif d'État pour accompagner la création et la reprise d'entreprise) de 5.000 €, également à
taux zéro, a aussi été octroyé.
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