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COMITE DE VISA 

Vous cherchez à renforcer le financement de votre projet de création ou de reprise d’entreprise ?  
Le Comité de Visa vous permet d’obtenir à la fois un prêt d’honneur et un prêt bancaire 
complémentaire. 

Objectifs 
 

 Faciliter la mise en œuvre de votre projet de création ou de reprise 
d’entreprise en vous apportant un soutien financier, 

 Crédibiliser votre dossier auprès des organismes bancaires, 

 Apporter une expertise complémentaire à votre projet. 

 

Modalités 
 

 Examen et validation préalable de votre dossier par un conseiller CCI, 

 Présentation de votre projet devant les membres du Comité de Visa qui 
décident de l’attribution et du montant du prêt d’honneur et du prêt 
bancaire complémentaire. 

 

Caractéristiques du prêt d’honneur 
 

 Prêt consenti à titre personnel, 

 Montant maximal : 20.000 € pour un projet de création et 40.000 € pour 
un projet de reprise, 

 Taux : 0% pour un projet de création et de 0% à 3% pour un projet de 
reprise (selon le montant sollicité), 

 Durée maximale : 5 ans (dont éventuel différé de 6 mois max.) 

 Pas de garantie, assurance emprunteur obligatoire. 

 

Public 
 

 Toute personne envisageant de créer ou de reprendre une entreprise 
(commerce, service et industrie) en Sarthe. 

 

Intervenants 
 

 Un conseiller CCI spécialisé, 

 Les 5 partenaires bancaires de la CCI : Banque Populaire Grand 
Ouest, Caisse d’Épargne, CIC Ouest, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, 

 Les partenaires « experts » de la CCI : avocat, expert-comptable, 
notaire, BPIfrance, représentant de la FBF (Fédération Bancaire de 
France), chef d’entreprise membre élu de la CCI. 

 

Points forts (+) 
 

 Un gain de temps dans votre recherche de financement : les 
banques partenaires se positionnent à la fois sur votre demande de 
prêt d’honneur et de prêt bancaire. 

 Une expertise complémentaire sur votre projet : vous bénéficiez 
d’un réseau, de rencontres et de conseils précieux de la part de 
professionnels de l'entrepreneuriat. 

 Un fort taux de réussite : 100% des dossiers présentés en Comité de 
Visa en 2018 ont été accordés. 

 
 

Financement 
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LIEU 

 CCI Le Mans Sarthe 
1, bd René Levasseur 
72014 Le Mans cedex 02 

 

Contactez-nous : 02 43 21 00 10  –  creationreprise@lemans.cci.fr 

 Mardi 29 Janvier 2019 

 Mardi 26 Février 2019 

 Mardi 26 Mars 2019 

 Mardi 30 Avril 2019 

 Mardi 28 Mai 2019 

 Mardi 25 Juin 2019 

 Mardi 30 Juillet 2019 

 Mardi 27 Août 2019 

 Mardi 24 Septembre 2019 

 Mardi 29 Octobre 2019 

 Mardi 26 Novembre 2019 

 Mardi 17 Décembre 2019 
 

 
 

 

CALENDRIER 

http://www.lemans.sarthe.cci.fr/

