DÉMARCHES
simplifiées
●

COMMERÇANTS
ET PRESTATAIRES DE SERVICES

AVEC LE PARTENARIAT
FINANCIER :

2015

Prêt

du dossier.

VITRINE
rénovée

C’est lui qui sollicitera

● séduire ● embellir ● rénover

Consultez votre banquier,
il vous indiquera la procédure
et vous aidera dans le montage

●

0,5 %

la Chambre de Commerce
et d’Industrie
la bonification.
●

La décision est prise
sous 10 jours.

BESOIN D’INFORMATIONS ?
CCI de la Nièvre
Direction de l’Appui aux Entreprises
Place Carnot - BP438
58004 NEVERS Cedex
Tél. : 03 86 60 61 13
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pour l’obtention de

VOUS DÉSIREZ effectuer des travaux
de rénovation pour redynamiser votre
activité et contribuer à l’attractivité
commerciale de votre ville…

PENSEZ AU
PRÊT VITRINE RÉNOVÉE !
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Prêt vitrine
rénovée…
POUR QUI ?

NATURE
de l’aide

●

●

●
●

VOUS ÊTES commerçant ou
prestataire de services
inscrit au Registre du Commerce et
des Sociétés (dans les secteurs
d’activités prévus par la convention),
ayant un établissement sur
● LES COMMUNES DE
● CLAMECY
● CORBIGNY
● FOURCHAMBAULT
● GUÉRIGNY
● LA CHARITÉ- SUR-LOIRE
● NEVERS
● POUILLY-SUR-LOIRE
● SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER
● VARENNES-VAUZELLES
● LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
● FIL DE LOIRE
● DU HAUT-MORVAN
● LOIRE ET NOHAIN
● DES PORTES SUD DU MORVAN
● DU SUD-NIVERNAIS
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Conditions
D’ATTRIBUTION

●
●

●

Montant de crédit jusqu’à 80 % du
programme TTC des travaux.
Crédit de 4500 € minimum
à 15 250 € maximum.
Durée du crédit de 2 à 5 ans.

●

●

Remboursement mensuel
ou trimestriel.
Taux de référence 2015 : 0,5 %
(taux fixe sur toute la durée du prêt).
La bonification du prêt entre le
taux proposé de 0,5 % et les taux
habituellement pratiqués est prise
en charge par la CCI et la collectivité
locale partenaire.

●

●

JUSTIFIER, au jour de la demande
de 3 années de direction effectives
d’une entreprise commerciale ou
justifier d’un stage d’initiation
à la gestion (attestation à fournir).
ÊTRE indépendant ou en société
(le capital ne doit pas être détenu à
plus de 50% par une autre société).
NE PAS EMPLOYER plus de
l’équivalent de 5 salariés permanents
à temps plein.
ÊTRE ÉLIGIBLE AU CODE APE
Liste disponible auprès de
votre banquier ou sur le site
www.nievre.cci.fr
RÉALISER des travaux de rénovation,
de mises aux normes, d’embellissement
d’un commerce par une entreprise
inscrite au RCS et/ou RM.
Sont concernés : la façade extérieure
(RDC de magasin), les aménagements
et agencements intérieurs (gros
œuvre, peinture, miroiterie, portes
d’entrée, éclairage, store, enseigne,
sécurité, accessibilité…).
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