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CHIFFRES CLÉS 2021
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1 304
 entreprises soutenues 

31,5 M€
prêts d’honneur engagés

4 201
emplois créés ou maintenus
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2 512 9 585
entreprises soutenues emplois créés ou maintenus

entreprises soutenues 
1 208

emplois maintenus
5 384

avances remboursables 
accordées

28,4 M€

ACTIVITÉ DISPOSITIF DE FONDS D’URGENCE 
RÉSILIENCE ILE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITÉS

entreprises hébergées
295

ACTIVITÉ 92 ET 94 AU 30/06/2021

93%
taux de pérennité à trois ans 

des entreprises aidées

ACTIVITÉ CRÉATION – REPRISE – CROISSANCE – INNOVATION

OSER, ENTREPRENDRE, RÉUSSIR !

L’année 2021 a constitué pour notre réseau une 
vraie année de relance, dans un contexte toujours 
marqué par la crise sanitaire. Nous avons soutenu 
2 512 entreprises qui ont créé ou maintenu 9 585 
emplois. 

Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la 
mobilisation exceptionnelle de nos salariés et nos 
experts bénévoles, mais aussi par l’appui de nos 
partenaires publics et privés. Ils illustrent tout à 
la fois la vitalité, l’énergie et l’efficacité de notre 
réseau ainsi que l’engagement fort de toutes ses 
parties prenantes.

Notre activité classique de financement et d’ac-
compagnement a été très intense puisque nous 
enregistrons une augmentation de notre activité 
avec 1 304 entreprises soutenues en création, 
reprise et croissance. Les entrepreneurs ont 
continué à créer et à avoir des projets. Nous 
retrouvons ainsi notre niveau de 2019, avant la 
crise, qui était une année de référence.

Les équipes de nos associations ont réalisé un 
travail formidable car, en plus de leurs missions 
habituelles, elles se sont fortement engagées aux 
côtés du Conseil Régional et de 70 collectivités 
pour instruire les demandes d’aides liées à la crise 
et ainsi soutenir 1 208 entreprises franciliennes. 

Nous pouvons être fiers de notre action commune. 
Nous avons beaucoup travaillé, ensemble, pour 
les porteurs de projets, pour les entrepreneurs, 
pour les entreprises, pour les emplois et pour nos 
territoires. 

Sur certains de nos enjeux, la dynamique est 
bien là mais elle nécessite de maintenir tous nos 
efforts : le soutien à l’entrepreneuriat des femmes 
avec le concours Créatrices d’Avenir, la présence 
accrue sur des territoires qui ont besoin de nous 
et pour lesquels nous n’avons pas encore toutes 
les clés comme les quartiers prioritaires de la 
Ville, une progression encore plus forte du soutien 
aux personnes éloignées de l’emploi. 

Le contexte de 2021 nous a amené à réfléchir 
sur l’entrepreneuriat de demain. Les petites et 
moyennes entreprises en Ile-de-France constituent 
de véritables créateurs de valeur, de richesse et 
d’emplois. Leur réussite peut aussi participer de 
la réponse aux attentes des citoyens face aux 
transformations économiques, sociales, environ-
nementales et sociétales. Notre réseau a pris la 
pleine mesure de ces enjeux et sera aux côtés des 
entrepreneurs pour accompagner ces transformations.

FRANCINE SAVIDAN
Présidente d’Initiative Ile-de-France

147,5 M€
prêts bancaires mobilisés 

8,3 d’effet levier



PROFIL DES ENTREPRENEUR.E.S TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

27% DEMANDEUR D’EMPLOI -1 AN

21% INDÉPENDANT

14% DEMANDEUR D’EMPLOI +1 AN

1%
7%

ÉTUDIANT

AUTRES

229

199

156
176

145

87 51

155

ACTIVITÉ 92 ET 94 JUSQU'AU 30/06/2021

Plans de financement

JUSQU’À 30 K€

8% 

DE 30 À 75 K€

23% 

DE 75 À 155 K€

27% 

PLUS DE 155 K€

42% 

37%

63% ENTRE 30 
& 45 ANS48%

26%
-30 ANS26%

+45 ANS

VAL-D'OISE

YVELINES

ESSONNE

SEINE-ET-MARNE

HAUTS-DE-SEINE

SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

PARIS

ÉDUCATION, SANTÉ, ACTION SOCIALE

HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS

COMMERCES35%

11%

14%

9%

13%

8%
10%

SERVICES AUX ENTREPRISES

SERVICES AUX PARTICULIERS

INDUSTRIE

AUTRES

4 5

77%
CRÉATION

18%
REPRISE

5% 
CROISSANCE

30% SALARIÉ



DES RÉPONSES AUX BESOINS DES ENTREPRENEUR.E.S

1 004
entreprises créées

65
entreprises développées

2 910
emplois créés ou maintenus, 

soit 2,9 emplois moyens 
par entreprise

305
 emplois créés ou consolidés, 

soit 4,7 emplois moyens 
par entreprise

11,3 M€
prêts d’honneur engagés

1 M€
prêts d’honneur engagés

80,5 M€
prêts bancaires associés

7,5 M€
prêts bancaires associés

CRÉATION

235
entreprises reprises

142
start-up accélérées

986
emplois créés ou maintenus, 

soit 4,2 emplois moyens 
par entreprise

284
emplois créés ou maintenus, 

soit 2 emplois moyens 
par start-up

2,2 M€
prêts d’honneur engagés

9,5 M€
prêts d’honneur engagés

59,5 M€
prêts bancaires associés

+1 M€
fonds levés

REPRISE INNOVATIONCROISSANCE

Anissa Lakehal
Pâtisserie-Boulangerie Aube (Champs-sur-Marne, 77)

ˮ

ˮ

Loin d’être un simple partenaire financier qui nous facilite la 
concrétisation de notre projet, Initiative Nord Seine-et-Marne a 
mis tout en œuvre pour nous permettre d’atteindre nos objectifs 
une fois l’activité lancée. Toute l’équipe continue d'être à notre 
écoute dès que nous en avons besoin, dans un climat très bienveil-
lant et soucieux de notre réussite.

Julien Podstata
Les Jeux du Milieu (Houdan, 78)

ˮ

ˮ

Initiative Seine Yvelines a été d’un grand soutien dans la construc-
tion et la finalisation de mon projet de vente et location de jeux de 
société. Les membres du comité d’agrément m’ont apporté de nom-
breux conseils avisés, qui m’ont permis d’affiner certains points et de 
rendre mon projet encore plus robuste. J’ai également pu bénéficier 
d’une mise en réseau. 
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INITIATIVE ILE-DE-FRANCEFONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE 
ET COLLECTIVITÉS Initiative Ile-de-France est une association régionale loi 1901, créée en 1996, qui anime et coordonne 

les 10 associations locales Initiative d’Ile-de-France, représentant 50 points d’accueil, et 16 sites d'hé-
bergement (pépinières, espaces de coworking). Elle est présidée par Francine Savidan et administrée 
par des représentants des associations locales Initiative d’Ile-de-France, de structures d’hébergement, 
et des acteurs publics (Conseil régional d’Ile-de-France, Bpifrance) et privés (banques partenaires).

Initiative Ile-de-France pilote depuis 2017 le déploiement par les associations locales franciliennes du 
parcours d’accompagnement et de financement des créateurs-repreneurs d’entreprise Entrepreneur 
#Leader de la Région Ile-de-France. 

En 2020 et 2021, la coordination régionale s’est également vue confier par la Région Ile-de-France, la 
Banque des Territoires et près de 70 collectivités locales, le pilotage et la gestion du Fonds Résilience 
Île-de-France et Collectivités à destination des entrepreneurs impactés par la crise sanitaire.

Initiative Ile-de-France porte également plusieurs programmes dédiés à des publics ou types de projets 
cibles : le concours Créatrices d'Avenir à l'attention des femmes entrepreneures, et des fonds de prêt 
d'honneur régionaux dédiés aux projets de santé, reprise et croissance.

ÉQUIPE 

Nadège Hammoudi
RESPONSABLE ANIMATION 

ET COMMUNICATION

Fara Razanajatovo
RESPONSABLE FONDS DE PRÊTS 

RÉGIONAUX ET STRUCTURES 
D’HÉBERGEMENT

Nathalie Contini
CHARGÉE DE MISSION 

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Gilles Durand
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Francine Savidan
PRÉSIDENTE

MISSIONS
•  Porter la stratégie du réseau et développer son 

activité au niveau régional

•  Mettre en place et piloter des dispositifs régionaux 
permettant au réseau de mieux répondre aux 
besoins des entrepreneurs 

•  Communiquer et rendre visible l’activité  
et les actions du réseau

RESPONSABLE RÉGIONAL QPV
Boris Rouabhi

•  Renforcer le professionnalisme des salariés  
et experts bénévoles des associations locales et 
des structures d’hébergement adhérentes

•  Mobiliser des financements publics et privés 
pour le réseau

8 9

Lancé en juin 2020 par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et près de 70 collectivités fran-
ciliennes partenaires, le « Fonds Résilience Île-de-France et Collectivités » a été créé pour soutenir 
en fonds propres les entreprises du territoire impactées par la crise sanitaire et économique liée 
à la COVID-19. Cette aide s’est adressée aux entreprises dont l’accès au financement bancaire était limi-
té ou impossible et a pris la forme d’une avance remboursable à taux zéro et sans garantie, sur une 
durée maximale de 6 ans avec un différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans. 

dossiers étudiés
1 721

dossiers ayant reçu un 
avis favorable 

1 217
d’avances rembour-
sables accordées, soit 
23 485 € en moyenne

28,4 M€
EN 2021, INITIATIVE ILE-DE-FRANCE S'EST MOBILISÉE POUR PORTER LE FONDS RÉSILIENCE ILE-DE-FRANCE 
ET COLLECTIVITÉS : 

emplois préservés
5 384

28%
AUTRES ACTIVITÉS

DE SERVICES

26%
HÉBERGEMENT 

ET RESTAURATION12%
COMMERCE

8%
TRANSPORT 

ET ENTREPOSAGE

4%
CONSTRUCTION

3%
INFORMATION 

ET COMMUNICATION

3%
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, 

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

9%
AUTRES

7%
ARTS, SPECTACLES 

ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES



PRÊT SANTÉ INITIATIVE : LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Le « Prêt Santé Initiative », d’un montant maximum de 50 000 € par projet, 
s’adresse à tout professionnel de santé médicale et paramédicale inscrit au 
code de la santé publique. Il s’inscrit dans le cadre d’un parcours entrepre-
neurial renforcé avec une expertise technique du projet d’installation par les 
associations locales Initiative et partenaires spécialisés (chambres consu-
laires, experts-comptables, ARS, URPS, Ordres…).
En 2021, 21 professionnels libéraux de santé ont bénéficié d’un « Prêt 
Santé Initiative » pour un montant total de 273 400 €.

PRÊT ILE-DE-FRANCE TRANSMISSION
Les repreneurs d’entreprises à fort potentiel d’emplois et d’activité, qui 
maintiennent un minimum de 3 emplois et dont le plan de financement est 
supérieur à 100 000 €, peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur « Ile-de- 
France Transmission » jusqu’à 25 000 €, en complément d’un premier prêt 
d’honneur attribué par une association locale Initiative ou une association 
Réseau Entreprendre. 
En 2021, 68 reprises d’entreprise ont bénéficié d’un prêt d’honneur 
« Ile-de-France Transmission » pour un montant total de 943 750 €.

PRÊT CROISSANCE INITIATIVE CCI
Le « Prêt Croissance Initiative CCI » s’adresse aux entrepreneurs dont 
l’entreprise est âgée de moins de 7 ans qui souhaitent financer un projet 
de développement créateur d’emplois. Pour renforcer leurs fonds propres, 
les entrepreneurs peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur croissance d’une 
association locale Initiative et d’un prêt d’honneur régional complémentaire, 
pour un montant maximum de 75 000 €.
En 2021, 20 entrepreneurs ont bénéficié d’un prêt d’honneur régional 
pour un montant total de 353 750 €.

CRÉATRICES D’AVENIR : VALORISER LES FEMMES ENTREPRENEURES
« Créatrices d’Avenir » est un programme unique d’accompagnement, de 
financement et de valorisation des femmes entrepreneures. Chaque année, 
« Créatrices d’Avenir » met à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie de 
remise des trophées 15 créatrices finalistes et récompense 6 d’entre elles via 
une visibilité médiatique et 60 000 € de dotation globale dont 30 000 € en 
numéraire et 30 000 € en accompagnement ou en nature délivrés par les 
partenaires du concours. 
En 2021, 345 créatrices d’entreprise ont candidaté.
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NOS DISPOSITIFS RÉGIONAUX NOTRE PROMESSE

1
•  Présentation de l’offre  

d’accompagnement et de 
financement à la création et la 
reprise d'entreprise

•  Animation du réseau de partenaires 
prescripteurs

Sensibilisation 
à l’entrepreneuriat 2

•  Information individuelle ou 
collective sur l’offre Initiative 
France

•  Vérification de l’éligibilité  
du projet

 
•  Orientation vers un amorçage 

si nécessaire

Accueil 
de l’entrepreneur 3

•  Appui à la finalisation  
du business plan 

•  Expertise du projet sur tous 
ses aspects : juridique, humain, 
marketing et financier

Etude 
du projet

4
•  Présentation du projet par 

l’entrepreneur et échanges 
avec un comité de chefs 
d’entreprises et d’experts 
(expert-comptable, avocat, 
banquier, assureur, etc.) 

•  Décision sur l’octroi du prêt 
d’honneur 

Comité 
d’agrément 5

•  Renforcement des fonds 
propres de l’entrepreneur par 
un prêt d’honneur sans garantie 
personnelle

 
•  Appui à la mise en relation 

bancaire

Financement 
du projet 6

•  Suivi personnalisé et mise en 
réseau

•  Développement des com-
pétences entrepreneuriales 
via des workshops et/ou un 
parrainage

•  Intégration d’une pépinière, 
d’un incubateur, espace de 
coworking ou hôtel d’entreprise

Appui au 
développement 
et hébergement
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CRÉATRICES D’AVENIRNOS IMPLANTATIONS
PROMOUVOIR LES RÉUSSITES DES FEMMES ENTREPRENEURES
« Créatrices d’Avenir » est un programme unique d’accompagnement, de financement et de valo-
risation des femmes entrepreneures. Il est organisé avec des acteurs publics et privés tels que l’Etat, le 
Conseil régional d’Ile-de-France, le Fonds social européen, Bpifrance, Groupama Paris Val-de-Loire, 
le Crédit Agricole d’Ile-de-France, Neuflize OBC, KAP-WAN, Poussin Communication ou encore AIR 
FRANCE. 

En 2021, 345 créatrices d'entreprises franciliennes ont candidaté et concouru dans 6 catégories de tro-
phée : "Audace", "Entreprise responsable", "Innovation", "Quartier", "Savoir-faire" et "Public".

Chaque année, « Créatrices d’Avenir » met à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie de remise des 
trophées 15 créatrices finalistes et récompense 6 d’entre elles via une visibilité médiatique et 60 000 € 
de dotation globale dont 30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompagnement ou en nature 
délivrés par les partenaires du concours (mise en réseau, coaching, formation, rendez-vous expert, 
billets d’avion pour de la prospection à l’international…). 

Retrouvez les portraits des lauréates 2021 sur 
WWW.CREATRICESDAVENIR.COM/LAUREATES

Lauréates 2021

Camille Relandeau
Conserverie de la Forêt (77)

Graziella Laurenty
Magasin Général du Vélo (93)

Marie Cambot
Innovhem (91)

Vanessa Fataccy
Jamii (93)

Araxi Mardirian 
et Myriam Fekih

N’Joy (94)

Frédérique Jonnard
Terramano (93)

A travers ses 10 associations locales représentant 50 points d’accueil, le réseau Initiative Ile-de-France pro-
pose des solutions formalisées dans une « Promesse » pour les porteurs d’un projet de création, de reprise 
ou de croissance d’entreprise. Elle se fonde sur le financement et l’accompagnement et présente le caractère 
unique et différenciant de l’offre de services gratuits qui est proposée par l'ensemble du réseau Initiative 
France sur tous les territoires.

POINT D’ACCUEIL ASSOCIATION LOCALE INITIATIVE

SITE D’HÉBERGEMENT

SIÈGE ASSOCIATION LOCALE INITIATIVE

POINT D’ACCUEIL WILCO 
(PROJETS INNOVANTS TECHNOLOGIQUES)

VIIIème

Saint-Denis

Bobigny

PARIS

HAUTS-DE-SEINE VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

Cergy-Saint-Christophe

Les Mureaux

Guyancourt

Serris-Marne-la-Vallée 

Melun-La Rochette
Evry

YVELINES

SEINE-ET-MARNE

ESSONNE

VAL-D’OISE



PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT 
DES FEMMES

652 1161 369 210
femmes entrepreneures 

accompagnées 
et financées

entrepreneurs issus 
de QPV accompagnés 

et financés

emplois créés ou main-
tenus, soit 2,1 emplois 
moyens par entreprise

emplois créés ou main-
tenus, soit 1,8 emplois 
moyens par entreprise

63,2 M€ 6 M€9,7 M€ 1,2 M€
prêts bancaires associés prêts bancaires associésprêts d’honneur engagés prêts d’honneur engagés

ÉVÈNEMENTS ET MISE EN RÉSEAU ! VIS MA VIE D’ENTREPRENEUSE 

En 2021, environ 250 créatrices d’entreprise ou 
porteuses de projet entrepreneurial ont participé 
aux évènements territoriaux dédiés aux femmes 
organisés par les associations locales du réseau 
Initiative d’Ile-de-France. L’objectif ? Sensibiliser 
les femmes à la création d’entreprise, les informer 
sur les aides mobilisables, les accompagner pour 
celles qui le souhaitaient dans leur candidature au 
concours « Créatrices d’Avenir » et leur permettre 
de développer leur réseau.

« Vis ma vie d’entrepreneuse » est un programme 
simple, efficace et original : permettre aux 
femmes qui portent un projet entrepreneurial de 
découvrir les réalités et le quotidien du « métier » 
de dirigeante d’entreprise et de vivre une expérience 
unique, en immersion pendant 24 heures, aux 
côtés d'une cheffe d'entreprise expérimentée, 
établie sur son territoire ! 
En 2021, plusieurs associations locales du réseau 
Initiative Ile-de-France ont démarré cette action 
et formé les premiers binômes.
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BOOSTER L’ENTREPRENEURIAT 
DANS LES QUARTIERS

L'ENTREPRENEURIAT PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS !

Clara Kimakuiza
Definissez (Saint-Denis, 93)

ˮ

ˮ

Les conseils et l’expertise d’Initiative Plaine Commune m’ont offert 
la possibilité d'avoir une base solide pour mon projet dès le départ. 
C'est par le biais de l'accompagnement que j'ai pu découvrir et 
bénéficier du prêt d’honneur et d’autres subventions.

Pour faciliter l’accès à l'entrepreneuriat et augmenter le nombre d’entrepreneurs accompagnés et 
financés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), les associations locales du réseau Initiative Ile-
de-France développent des actions spécifiques : 

Les associations locales ont engagé une démarche pour associer à leur gouvernance davantage 
d'entrepreneurs issus et/ou implantés en QPV, recruter localement de nouveaux bénévoles et mobiliser 
des ressources dédiées.

•  Organisation des comités d’agrément dans les 
QPV, et de comités blancs pour renforcer  
la confiance en soi et préparer la prise de parole

•  Création d’une dynamique de solidarité et d'entraide 
entre entrepreneurs

•  Multiplication des points d’accueil et des évène-
ments du réseau dans les QPV, en lien avec les 
partenaires du territoire

•  Renforcement de l’accompagnement par des 
temps de formation collectifs et individuels
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DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT 
ET SERVICES MUTUALISÉS

FONDS DE PRÊT ET D'ACCOMPAGNEMENT

Les sites d’hébergement adhérents à Initiative Ile-de-France représentent un total de 15 600 m² avec 
un taux d’occupation de 75% et proposent : 

•  des solutions d’hébergement (bureaux individuels, ateliers, espaces de coworking, domiciliation)  
et l’accès à des équipements et services mutualisés à tarifs réduits, 

•  un accompagnement individuel et collectif en lien avec les problématiques du dirigeant (juridique, 
sociale, fiscale, commercial…) sous la forme de rendez-vous, workshops et d’une mise en réseau. 

Typologie des entreprises hébergées

295
entreprises hébergées

2,3
emplois moyen 
par entreprise

81%
taux de pérennité 

à trois ans

68% SERVICES AUX ENTREPRISES

11% SERVICES AUX PARTICULIERS

8% ARTISANAT/BTP/INDUSTRIE

13% COMMERCES BTOB

22%
entreprises innovantes

CONTRIBUTEURS AUX FONDS D’ACCOMPAGNEMENT EN 2021

CONTRIBUTEURS AUX FONDS DE PRÊT D’HONNEUR DEPUIS L’ORIGINE

ONT ÉTÉ MOBILISÉS POUR LE FONDS 
D’ACCOMPAGNEMENT EN 2021

ONT ÉTÉ APPORTÉS AUX FONDS DE PRÊT D’HONNEUR EN 2021, 
POUR UN TOTAL DU FONDS DE 86,1 M€

6,3 M€

550 K€

31%
INTERCOMMUNALITÉS, 

COMMUNES

18%
AUTRES (ADHÉSIONS, 

ENTREPRISES…)

24%
VALORISATION 
DU BÉNÉVOLAT

15%
FONDS SOCIAL 

EUROPÉEN

12%
CONSEIL RÉGIONAL

48%
CONSEIL RÉGIONAL

24%
BPIFRANCE

9%
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

6%
INTERCOMMUNALITÉS

5%
ENTREPRISES

3%
AUTRES ORGANISMES 

FINANCIERS

5%
AUTRES

65%35%



Retrouvez les coordonnées de l’ensemble de nos 
points d’accueil et sites d’hébergement sur

WWW.INITIATIVE-ILEDEFRANCE.FR
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DES PARTENAIRES FIDÈLES 
ENGAGÉS À NOS CÔTÉS

La Région Ile-de-France a poursuivi en 2021 son action pour soutenir les entrepreneurs et les porteurs 
de projet, ainsi que la relance de l’économie francilienne. Le réseau Initiative Ile-de-France s’est en 
particulier mobilisé au côté de la Région Ile-de-France pour : 
•  Accompagner au financement les porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise dans le cadre 

du dispositif Entrepreneur #Leader ;
•  Favoriser le développement de l’entrepreneuriat des femmes avec le concours Créatrices d’Avenir ; 
•  Soutenir les entrepreneurs franciliens impactés par la crise sanitaire et économique dans le déploiement 

du Fonds Résilience Ile-de-France et Collectivités.

Bpifrance et le réseau Initiative Ile-de-France 
partagent une même volonté : faciliter la création 
d’entreprise et accroître les moyens financiers 
octroyés aux entrepreneurs car l’accompagnement 
et le financement sont un gage de pérennité. En 
2021, la coordination régionale et les associations 
locales ont notamment accompagné le déploiement 
du Prêt d’honneur création-reprise, du Prêt 
d’honneur solidaire et du Prêt d’honneur renfort 
portés par Bpifrance.

Créée par et pour les entrepreneurs, la Banque 
Populaire Rives de Paris a dans son ADN cette 
fibre entrepreneuriale qui en fait la 1ère banque 
des PME. Impliquée dans l’économie des territoires, 
la Banque Populaire Rives de Paris partage avec 
le réseau Initiative Ile-de-France des valeurs de 
proximité et d’engagement pour aider les entre-
preneurs à développer et pérenniser leur activité. 

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France porte de 
longue date l’ambition d’être utile à son territoire 
en soutenant et en accompagnant les entrepreneurs. 
En 2021, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a 
poursuivi son engagement auprès du réseau 
Initiative Ile-de-France, en particulier pour valo-
riser les femmes entrepreneures avec le concours 
Créatrices d’Avenir, et accompagner l’installation 
de professionnels de santé avec le Prêt Santé 
Initiative.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque 
de tous luttant pour les territoires, la solidarité et 
le climat. Sa priorité est la proximité relationnelle avec 
ses clients et sociétaires. En 2021, ses directeurs 
et chargés d’affaires ont continué à s’impliquer 
fortement dans l’accompagnement des entrepre-
neurs au côté du réseau Initiative Ile-de-France. 



www.initiative-iledefrance.fr
Initiative Ile-de-France InitiativeIDF

Initiative Ile-de-France est cofinancée par 
le fonds social européen dans le cadre 
du programme opérationnel 2014-2020


