AUTRE

DISPOSITIF

Cap’Jeunes permet aux jeunes créateurs d’entreprises de
faire face à deux difficultés majeures : le manque de
ressources financières et le manque d’accompagnement.

QUEL EST SON OBJECTIF ?
Permettre aux jeunes de moins de 26 ans demandeurs
d’emploi de créer leur entreprise dans de bonnes
conditions.
Aider le jeune créateur à instaurer une relation de
confiance avec le banquier et faciliter les relations avec
les autres financeurs.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

FINANCIER

QUELS SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?

Prime :
La prime de 2 000 € est une subvention d’investissement
accordée à l’entreprise bénéficiaire. A ce titre, elle figure
dans le plan de financement.
Accompagnement renforcé :
Un appui sous format individuel et/ou collectif pour faciliter
la relation avec la banque et optimiser les chances de
réussite du projet de création de l’entrepreneur. Il peut se
situer avant ou après la mobilisation des financements.
Outils mis à disposition :
Le « Kit de survie pour le premier entretien avec son
banquier » donne toutes les clés pour établir une bonne
relation partenariale avec sa banque.

Cap’Jeunes est accessible aux jeunes créateurs d’entreprises :
De moins de 26 ans (au moment de la demande)
Demandeurs d’emploi ou en situation de précarité
Avec des apports personnels pour créer l’entreprise
inférieurs à un quart du total du plan de financement, dans
la limite de 20 000 €

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
Couplage obligatoire à un prêt bancaire complémentaire
Le prêt bancaire est garanti par Pas-de-Calais Actif.

VOTRE INTERLOCUTEUR

Présentant un plan de financement inférieur à 50 000 €
(prime de 2 000 € incluse et hors reprise de fonds de
commerce et rachat de parts sociales)
Eligible aux garanties de France Active

COMMENT EN BÉNÉFICIER?
Dépôt d’une demande auprès de Pas-de-Calais Actif ;
Expertise du dossier et accompagnement renforcé par
Pas-de-Calais Actif ;
Décision par un comité d’engagements composé de
spécialistes ;
Décaissement de la prime de 2 000 € ;

23, rue du 11 novembre
62 300 Lens
Tel: 03 21 42 68 44
E Mail : contact@pasdecalaisactif.org
Site : www.pasdecalaisactif.org

VOTRE INTERLOCUTEUR

Mise en place de la garantie et du suivi de l’entreprise.

Avec le soutien

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

