Vous êtes prêt à vous lancer ?
Avec Nord Actif, vous sécurisez et
financez votre projet, pour démarrer
du bon pied et pour longtemps.

Vous êtes créateur
ou repreneur
d’entreprise et vous
vous engagez...

•
•
•
•

en
en
en
en

créant votre propre emploi,
implantant votre entreprise dans un quartier ou en milieu rural,
recherchant un impact social, territorial ou environnemental positif,
adoptant une gouvernance démocratique : association, coopérative...

Avec Nord Actif,
vous êtes conseillé, financé et entouré pour créer
votre entreprise dans les meilleures conditions

Ma stratégie de financement
Nous vous guidons dans vos questions de financement :
> Analyse et challenge de votre projet
> Évaluation de vos besoins et des solutions de financement
adaptées
> Recommandations pour convaincre la banque.

Mes financements sur mesure
Nous construisons avec vous un plan de financement
adapté à vos besoins :
> Des prêts solidaires pour financer vos investissements et le
besoin en trésorerie de démarrage. Prêts participatifs, prêts
d’honneur ou apports associatifs.
> Des garanties de prêts bancaires pour sécuriser la banque,
tout en vous protégeant grâce à la limitation ou l’exclusion des
cautions personnelles. Jusqu’à 80% du montant du prêt garanti,
à hauteur de 100 000€ maximum

Mon réseau
Nous vous aidons à renforcer votre réseau :

Notre
plus belle
réussite,
c’est la vôtre

684

créations-reprises
financées en 2019

72
étaient en quartier Poliques
de la Ville

> Orientation vers nos partenaires, banques, collectivités et
organismes d’appui à la création, près de chez vous.
> Mise en relation avec des entrepreneurs, des experts ou
des partenaires utiles à votre projet.

La subvention CAP QUARTIER
L’objectif de CAP Quartier est de permettre aux habitants résidants dans les quartiers
« Politique de la ville »*, d’exprimer leur potentiel entrepreneurial.
Cette prime de 2000€ vient consolider l’apport personnel nécessaire pour renforcer
les équilibres du projet de création.
*Uniquement les quartiers politique de la ville de la Communauté d’Agglomération de la Porte
du Hainaut, de la Métropole Européenne de Lille , de Valenciennes Métropole.

3 ÉTAPES POUR VOUS APPORTER DES
SOLUTIONS SUR MESURE

Mon projet commence
à être clair, je suis
orienté vers Nord Actif
pour m’aider à le
financer.

DIAGNOSTIQUER

1
2
3

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE, VOUS
ET VOTRE PROJET

Un entretien complet pour réaliser
l’état des lieux de votre projet

Je contacte Nord Actif
pour présenter mon projet
dans les grandes lignes.
Nous convenons d’un
rendez-vous.

J’approfondis mon projet
avec mon conseiller :
marché, modèle
économique, équipe, impact
social....

RECOMMANDER
ET DÉFINIR LES SOLUTIONS POUR VOUS
LANCER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Une restitution de votre conseiller :
• nos recommandations sur vos
questions de financement ;
• des solutions de financement
adaptées ;
• l’orientation vers les partenaires
utiles à votre projet.

RESTER EN CONTACT
ET SUIVRE VOTRE RÉUSSITE

677 avenue de la
République 59000 Lille
Tél : 03.20.74.57.40

Votre conseiller à l’écoute
de vos nouveaux besoins de
financement

Mon conseiller réévalue
mon besoin et identifie
les solutions de
financement : prêts,
garanties...

Ma demande de
financement est présentée
pour décision au Comité
d’engagement.

Grâce à l’accord de Nord
Actif, la banque a dit oui.
Mes financements sont
débloqués, je peux me
lancer !

Mon entreprise est sur
les rails. Je peux solliciter
mon conseiller si j’ai un
nouveau projet.

