Mesures d’urgence du Pacte d’avenir pour la Bretagne :
la direction régionale Bretagne de la Caisse des Dépôts renforce son action en
faveur des mesures d’urgence en soutenant financièrement
Initiative Pays de Brest et de Morlaix

Dans le cadre du Pacte d’avenir pour la Bretagne, Loïc ROLLAND, Directeur régional
Bretagne de la Caisse des Dépôts, a signé deux conventions de partenariat : une première
avec Pierre ROLLAND, Président d’Initiative Pays de Brest, et une seconde avec Marcel
CEVAER, Président d’Initiative Pays de Morlaix. Ces deux conventions ont pour objet
d’augmenter les capacités d’actions d’Initiative Pays de Brest et d’Initiative Pays de Morlaix,
par une nouvelle dotation du fonds de prêts d’honneur, respectivement à hauteur de
80 000€ et de 128 000€.
Acteur majeur de l’appui à la création et reprise d’entreprises (TPE), la Caisse des Dépôts souhaite
mobiliser ses moyens et ses compétences pour accompagner les mutations économiques,
territoriales et sociales. Aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, elle soutient les réseaux
d’accompagnement à la création/reprise d’entreprises, en abondant les fonds de prêts d’honneur
destinés à financer les fonds propres des entreprises par l’octroi de prêts à taux zéro et sans
garantie.
La Caisse des Dépôts accompagne Initiative Pays de Brest et Initiative Pays de Morlaix dans leurs
développements depuis 1999. Avec 90 % de pérennité à 3 ans, les résultats de l’activité de cette
association sur les Pays de Brest et de Morlaix confortent la Caisse des Dépôts dans son soutien.
Depuis l’origine, pour le Pays de Brest, plus de 300 entreprises ont été créées ou reprises, 1 500
emplois créés ou maintenus au travers des 3.2 M€ de prêts d’honneur consentis et 29 M€ de prêts
bancaires associés (soit un effet de levier de 9).
Pour le Pays de Morlaix, ce sont près de 300 entreprises qui ont été créées ou reprises, 1 200
emplois créés ou maintenus au travers des 4 M€ de prêts d’honneur consentis et 32 M€ de prêts
bancaires associés (soit un effet de levier de 8).
Aujourd’hui, la Caisse des Dépôts souhaite apporter un soutien supplémentaire au fonds de prêts
d’honneur.
- Pour Initiative Pays de Brest, ce soutien ce fera aux côtés du Conseil général du Finistère, des
EPCI du Pays de Brest1, et d’entreprises telles que le groupe Lafarge. Ce dispositif déjà doté de
1.2 M€ sera renforcé à hauteur de 322 k€. La part de la Caisse des Dépôts dans ce fonds, et donc
dans les prêts qui seront octroyés aux créateurs et repreneurs d’entreprises, sera portée à 18 %.
- Pour Initiative Pays de Morlaix, il se fera aux côtés de la CCI de Morlaix et des EPCI du Pays de
Morlaix2. Ce dispositif déjà doté de plus d’1 M€ sera renforcé à hauteur de 523 k€. La part de la
Caisse des Dépôts dans ce fonds, et donc dans les prêts qui seront octroyés aux créateurs et
repreneurs d’entreprises, sera portée à 15 %.
La Caisse des Dépôts consolide ainsi son action en faveur de la création et la reprise
d’entreprises. Elle permet d’apporter, au travers de ses outils financiers et en s’appuyant sur un
partenaire reconnu, une réponse aux créateurs, aux repreneurs d’entreprises, ainsi qu’aux
entrepreneurs en recherche de financement pour leur primo développement, en bénéficiant d’un
accompagnement et d’un financement de la part d’Initiative Pays de Brest et d’Initiative Pays de
Morlaix.
1

Brest Métropole Océane, Communautés de communes du Pays de Landerneau Daoulas, du Pays d’Iroise,
du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et de la Presqu’île de Crozon.
2
Morlaix communauté, Communautés de communes du Pays de Landivisiau, du Pays Léonard et de la Baie
du Kernic

De gauche à droite :
Pierre ROLLAND, Président d’Initiative Pays de Brest,
Loïc ROLLAND, Directeur régional Bretagne de la Caisse des Dépôts.

Note Initiative Pays de Brest :
Initiative Pays de Brest a été créée en 1996 à l’initiative des Communautés de Communes du Pays de Brest.
Elle est membre du réseau Initiative France et est l’une des 20 plateformes d’Initiative Bretagne.
Au travers du fonds de prêts d’honneur qu’elle gère, cette structure permet d'accorder des prêts personnels à
taux 0, sans garantie, d'un montant compris entre 5 000 € et 50 000 € aux créateurs et repreneurs
d'entreprises. Ce prêt a pour objectif de renforcer l'apport personnel du créateur ou repreneur et ainsi faire
effet de levier sur les financements bancaires.
Initiative Pays de Brest est également un outil d'accompagnement. La plateforme accompagne le bénéficiaire
pendant toute la durée de remboursement du prêt dans le cadre du suivi.

De gauche à droite :
Loïc ROLLAND, Directeur régional Bretagne de la Caisse des Dépôts,
Marcel CEVAER, Président d’Initiative Pays de Morlaix.

Note Initiative Pays de Morlaix :
Initiative Pays de Morlaix a été créée en 1992 à l’initiative d’un groupe de chefs d’entreprises dans un
contexte économique difficile pour le bassin d’emplois. Elle est membre du réseau Initiative France et est
l’une des 20 plateformes d’Initiative Bretagne.
Au travers du fonds de prêts d’honneur qu’elle gère, cette structure permet d'accorder des prêts personnels à
taux 0, sans garantie, d'un montant compris entre 4500 € et 45 000 € aux créateurs et repreneurs
d'entreprises (de 8 000 € à 20 000 € pour les entreprises en croissance). Ce prêt a pour objectif de renforcer
l'apport personnel du créateur ou repreneur et ainsi faire effet de levier sur les financements bancaires.
Initiative Pays de Morlaix est également un outil d'accompagnement. La plateforme accompagne le
bénéficiaire pendant toute la durée de remboursement du prêt dans le cadre du suivi.
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