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Bretagne Reprise Initiative Transmission :
expérimentation d'un prêt d'honneur dédié aux projets de croissance
Rennes, le 3 juin 2015 – Patrick Strzoda, préfet de la Région Bretagne, Pierrick Massiot,
président du Conseil régional Bretagne, Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires de la
Caisse des Dépôts, Béatrice Parmentier et Patricia Lasnier, co-présidentes d’Initiative Bretagne,
ont signé, ce jour un avenant à la convention cadre de 2012 relative au fonds Bretagne Reprise
Initiative Transmission (BRIT), pour le lancement de l’expérimentation d'un prêt d'honneur dédié
aux projets de croissance portés par les petites entreprises.
Créé en 2006, le fonds BRIT permet la mise en place de prêts d’honneur destinés au financement
de la reprise et de la transmission des petites et moyennes entreprises sur l’ensemble du territoire
régional, à travers le réseau des 20 plateformes adhérentes à Initiative France. Depuis sa création,
il a permis de soutenir plus de 2 3201 repreneurs pour un montant global de 16,6 M€, contribuant
ainsi à créer ou maintenir plus de 9 600 emplois sur l’ensemble des pays bretons, démontrant son
impact sur le tissu économique local et l’intérêt de poursuivre sa mise en œuvre et son
développement sur le territoire.
Afin de continuer à structurer le continuum des outils de financement de l’entreprise, les
partenaires proposent donc l’adaptation, à la marge, du dispositif BRIT pour permettre, à titre
expérimental, la mise en œuvre d'un prêt d'honneur dédié aux projets de croissance.
L’expérimentation de ce prêt « croissance », sur un semestre minimum, portera dans un premier
temps sur :
exclusivement les petites entreprises de moins de 20 salariés,
ayant deux années révolues d’activité (présentation de deux bilans),
n’étant pas en difficulté,
se trouvant dans une dynamique de croissance du chiffre d’affaires et de créations
d’emplois à court terme,
prioritairement du secteur des services aux entreprises ou aux particuliers.
Au terme de cette première phase, un bilan avec les partenaires pourrait permettre, si besoin,
d’ajuster les critères retenus pour la suite de l’expérimentation, en lien avec les instances
nationales.
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A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique et démographique. www.caissedesdepots.fr
A propos de la préfecture de la Région Bretagne
L'Etat en région met en œuvre les politiques nationales de soutien à la création, l’innovation et le développement des
entreprises, de développement des compétences des salariés, d'anticipation des mutations économiques et
d'accompagnement des jeunes, des demandeurs d'emploi et des personnes exposées aux risques d'exclusion du
marché du travail.

A propos de la Région Bretagne
La Région Bretagne intervient dans la plupart des domaines qui concernent la vie quotidienne et l’avenir de la Bretagne :
formation, transports, développement économique, aménagement du territoire, culture, sport, environnement, etc.
Chef de file en matière de développement économique, la Région conduit une politique volontariste au service des
filières et des entreprises. Elle a développé, avec ses partenaires, une stratégie et des outils, dont le fonds BRIT, visant
à mieux soutenir les entreprises dans leurs projets (de la création à l'internationalisation), aider les filières de l'économie
bretonne à se structurer et à évoluer, miser sur la recherche et l'innovation, accompagner la démarche entrepreneuriale
de l'économie sociale et solidaire ou encore soutenir l'évolution de secteurs emblématiques comme la pêche et
l'agriculture. www.bretagne.bzh

A propos d’Initiative Bretagne
Initiative Bretagne est la coordination régionale des 20 Plateformes Initiative de Bretagne et elle en assure leur
représentation.
Le métier de ces plateformes est de mobiliser des fonds publics et privés, apportés par des partenaires (collectivités
locales, Caisse des Dépôts, banques, entreprises, Europe…) pour permettre aux créateurs ou aux repreneurs
d’entreprises de constituer ou renforcer leurs fonds propres. Cette aide prend la forme d’un prêt d’honneur, sans intérêt
ni garantie, dont l’attribution déclenche un prêt bancaire complémentaire. Par ailleurs, les plateformes mobilisent les
compétences de bénévoles pour accompagner les créateurs, du démarrage de leur projet jusqu’à sa réussite
économique, sous la forme d’un parrainage.
Initiative Bretagne www.initiative-bretagne.fr
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