
 

 

 

 
 

 
 

              

  
COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

Paris, le 13 octobre 2011  

 
La Banque Postale et Rhône Développement Initiative 

signent une convention de partenariat dans le domaine                                    
du financement de la création et de la reprise d’entreprise 

 

Catherine GARNIER-AMOUROUX, Représentant Territorial de La Banque Postale 
pour la Franche Comté, Bourgogne et Rhône Alpes et Jean-Jacques MARTIN, 
Président de Rhône Développement Initiative, plateforme locale de France 
Initiative, le premier réseau associatif de financement et d’appui pour les 
créateurs et repreneurs d’entreprises, ont signé ce jour une convention pour 
développer leur partenariat dans le domaine du financement de la création et de 
la reprise d’entreprise. 
 

La Banque Postale a obtenu le 5 septembre dernier l’agrément de l’autorité de contrôle 

prudentiel lui donnant l’autorisation de commercialiser ses premières offres de 

financement pour les personnes morales (PME, TPE, Professionnels, associations, 

bailleurs sociaux, etc).  

 

Dans le domaine du financement de la création et de la reprise d’entreprise,                 

La Banque Postale a décidé de s’appuyer sur des partenaires locaux ayant une 

connaissance approfondie du tissu économique local. 

 

Cette convention intervient dans le cadre du partenariat entre La Banque Postale et 

France Initiative signé en juin 2010, visant à appuyer et conseiller les créateurs 

d’entreprises.  

 

En devenant partenaire de Rhône Développement Initiative, La Banque Postale réaffirme 

son engagement et sa contribution au développement de la vie économique locale et 

participe à l’accompagnement des créateurs d’entreprises en France afin d’apporter à 

tous ses clients des réponses à leurs projets. 

 

L’association Rhône Développement Initiative (RDI), une des 241 plateformes locales du 

réseau France Initiative, couvre la communauté urbaine du Grand Lyon et les monts et 

coteaux du lyonnais. Elle accompagne et finance des créateurs de TPE afin de leur 

permettre d'accéder au crédit bancaire. L'appui de RDI se matérialise essentiellement par 

un soutien financier aux projets grâce à deux outils : une garantie sur emprunt bancaire 

et un prêt d'honneur permettant de conforter les apports personnels. 

RDI propose également un accompagnement et un suivi personnalisé, un réseau de 

relations et de partenaires spécialisés de la création, la mise en place d'un parrainage par 

un chef d'entreprise ou un cadre expérimenté.  

 

Rhône Développement Initiative aura pour rôle d’aider les entrepreneurs à finaliser leur 

projet (validation du business plan et du projet dans sa globalité) afin qu’ils le présentent 

lors d’un comité d’agrément. 

 

Ce comité d’agrément, composé de chefs d’entreprises, d’experts comptables et de 

banquiers, décide alors de débloquer un prêt d’honneur (à taux zéro et sans garantie) 

permettant au créateur d’entreprise de constituer une partie de ses fonds propres. 

 

Il pourra également bénéficier d’un accompagnement post-création pendant 4 ans.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, La Banque Postale analysera les dossiers des créateurs et des repreneurs 

d’entreprises et accordera le prêt bancaire. 

 

Par ailleurs, La Banque Postale soutiendra le concours Initiative « O » féminin, organisé 

par Rhône Alpes Initiative, qui récompense des femmes créatrices d’entreprise 

accompagnées par une des plateformes France Initiative ou France Active en région 

Rhône Alpes. 8 prix de 2000 euros chacun seront attribués aux créatrices sélectionnées 

par le jury le 30 novembre prochain. 

 

A terme, La Banque Postale proposera une solution complète de financement : crédit bail 

mobilier, crédit Moyen Terme de création / reprise d’entreprise crédits spécialisés (crédit 

bail immobilier puis affacturage), crédits syndiqués, de la facilité de caisse, ainsi que des 

offres de financement à ses clientèles de l’Economie Sociale. D’ici la fin de l’année de 

premières offres seront proposées à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand. Le déploiement 

national sera opéré progressivement jusqu’à la fin du premier semestre 2012. 
 

 

*   * 

* 

 
La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque 
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et 
partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout 
lieu et à tout moment. 
 

La Banque Postale c’est : 

- 5,215 milliards d’euros de PNB 

- 11,4 millions de comptes courants postaux 

- 10,04 millions de clients actifs 

- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 

- 5 981 Dab/Gab en France 

- 322,7 milliards d’euros d’encours clientèle 

- Plus de 6,6 millions de cartes bancaires, soit 10,8 % du marché 

- 17 000 points de contact 

                    (Chiffres à fin 2010) 

 
Rhône Développement Initiative   
Depuis l’origine ce sont 2006 entreprises financées et 3119 emplois créés. 
 

 

Activité en 2010 
230 entreprises financées - 464 emplois créés 
179 prêts d’honneur accordés pour un montant de 1,010 millions d’euros 
144 prêts Nacre accordés - 127 garanties sur emprunt bancaire accordées 
11,8 millions d’euros de prêts bancaires associés 
1€ prêté par RDI génère 6,5€ de prêt bancaire 
Taux de pérennité à 3 ans : 78% 

 
  


