PRET NACRE
NOUVEL ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISE

FINANCEMENT REMBOURSABLE
QUEL EST SON OBJECTIF ?

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’OBTENTION ?

Financer les projets des créateurs d’entreprise
accompagnés dans le cadre du dispositif NACRE.
Le prêt Nacre est mobilisé pour le financement
d’investissement et/ou de fonds de roulement.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
Les demandeurs d’emploi (critères de l’Accre) qui
souhaitent créer ou reprendre une entreprise, quels
que soient la forme juridique et le secteur d’activité
de l’entreprise.

Validation du plan de financement par un
organisme conventionné dans le cadre de Nacre.
Par exemple, Nord Actif.
Couplage obligatoire
complémentaire.
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Obtention de services bancaires professionnels
de qualité et adaptés aux services de
l’entreprise.

QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DU PRÊT
BANCAIRE COMPLEMENTAIRE ?
Le montant et la durée du prêt bancaire doivent
être au moins égaux à ceux du prêt nacre.

QUELLE EST LA PROCEDURE ?
Les
demandes
sont
instruites
par
Nord Actif (organisme d’accompagnement
conventionné dans le cadre du dispositif
NACRE.
Phase Métier 2 structuration
financière)
Retrouvez la fiche produit sur le site
www.nordactif.org (Fonds Territorial du réseau
France Active habilité à octroyer des prêts
Nacre et des garanties permettant de faciliter
l’accès au crédit bancaire).

Les cautions personnelles sont limitées à 50%
du montant du prêt bancaire.
Le prêt bancaire est éligible aux garanties dotées
par le Fonds de Cohésion Sociale et gérées par
FAG (Fonds de garanties FAG, FGIF et FGIE).
Voir conditions d’accès à ces outils sur le site
www.franceactive.org.

VOTRE INTERLOCUTEUR
QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?
Emprunteur : personne physique
Montant : 1 000 à 10 000 €
Durée : 1 à 5 ans
Taux : 0%
Remboursements : mensualités constantes
Utilisations : aucun

différé d’amortissement / Pas

677 avenue de la république - 59000 LILLE
Tel : 03.20.74.57.40
Fax : 03.20.74.57.45
E-Mail : contact@nordactif.org

d’utilisation progressive
Garantie / Caution sur l’emprunteur : aucune

La gestion des prêts NACRE est assurée par

Un dispositif initié et piloté par

Nos actions sont cofinancées par l’Union Européenne

Retrouvez toutes nos solutions de financement sur www.nordactif.org

