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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION INITIATIVE MARSEILLE 
MÉTROPOLE 
 
Initiative Marseille Métropole est l’une des 214 plateformes qui constituent Initiative France, 
premier réseau national associatif d’appui et de financement des créateurs d’entreprises. 
 
Trois types d'aides sont proposés gratuitement aux porteurs de projets : 

 Une assistance au montage du projet, 

 Un soutien financier (prêt d'honneur à taux zéro, sans garantie, la recherche de 
financements et de garanties bancaires), 

 Un suivi-accompagnement post-création, notamment par une action de parrainage 
 
Bilan des actions menées en 2020 
Pour la seule année 2020, 148 entreprises ont été financées (hors prêt COVID 
RESISTANCE) et elles ont généré 330 emplois directs, dont 302 créés et 28 maintenus. Le 
montant total des prêts d’honneur (classique) accordés s'est élevé à 1.358.500 euros. Le 
prêt d'honneur bénéficie aux porteurs rencontrant des difficultés pour accéder en direct à un 
crédit bancaire permettant de compléter le financement de leur projet de création ou de 
reprise. 

23 prêts du dispositif régional Mon Projet d’Entreprise (MPE), ex-nouvel accompagnement 
pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE) sont venus s’ajouter au montant total des 
prêts accordés, à une hauteur de 103.000 euros. 

De plus, le travail d’intermédiation bancaire accompli par IMM a permis une forte mobilisation 
de concours privés permettant des prêts bancaires associés aux demandes de prêts 
d’honneurs pour un montant de 8.717.470 euros. 

Pour 2020, le bilan financier fait ressortir que pour 1 euro de prêt d'honneur accordé, 6,42 
euros de prêt bancaire ont été mobilisés (effet levier 6,42). 

La période COVID 19 semble avoir été à l’origine de cette baisse de l’effet de levier bancaire 
et du nombre de projets financés (148 contre 228). 

Les secteurs d'activités les plus importants en matière de création d'entreprises sont les 
commerces, l'hôtellerie, les cafés, les restaurants et les services aux particuliers, suivis des 
services aux entreprises. 

IMM s'est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), 
mais elle a également poursuivi la sensibilisation des porteurs de projet et des chefs 
d'entreprises soutenus. 

Elle a accompagné la Métropole Aix-Marseille-Provence dans l’implantation de deux 
boutiques à l’essai dans le centre ville de Marseille, deux autres sont en cours d’étude (une à 
Marseille, une à Marignane) dans le cadre des engagements 2020. 

 

Chiffres Clés 
 Au 31/12/20, IMM a finalement réalisé les résultats suivants sur son « ACTION COVID » :  

 740 dossiers de PRETS COVID présentés en COMITE COVID 

 554 dossiers de PRETS COVID acceptés en COMITE COVID - Soit un Taux 
d’acceptation de 75 % - Montant moyen des dossiers de PRETS COVID = 7870 € 

 68 COMITES COVID tenus en distanciel sur LIFESIZE sur 8 mois 
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 80 bénévoles mobilisés par IMM 
  
 
 

Les objectifs pour 2021 
Pour 2021, Initiative Marseille Métropole compte amplifier la croissance de son activité au 
sein des politiques locales et territoriales en : 

- accroissant le nombre d'entreprises financées, tout en conservant un taux de pérennité 
des entreprises soutenues stable, 

- augmentant le nombre d'emplois maintenus ou créés au démarrage et lors du 
développement des entreprises, 

- facilitant l'accès des services à tous les porteurs de projet. 
- Accompagner le financement de 280 projets dont 190 en création d’entreprises, 60 en 

reprise d’activité et 30 en croissance, 
- Suivre le développement de 146 entreprises financées dans le cadre du SUIVI MPE 

2021 
- -Proposer systématiquement aux Créateurs les nouveaux Prêts d’Honneur BPI : PH 

Solidaire, PH Création-Reprise... 
- -Proposer le dispositif ARDAN à certains de nos Créateurs qui souhaitent se 

développer sensiblement 
 
Il est proposé au Conseil de Territoire Marseille-Provence d’attribuer au titre de l’année 2021 
une subvention à hauteur de 20.000 euros à l’association Initiative Marseille Provence. 
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