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PRET D’HONNEUR 

Nom du porteur de projet :  

 

DOCUMENTS À FOURNIR 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ÉTUDIÉ 

 
 

 Historique détaillé du Pôle Emploi, 

 Notification d’ouverture des droits au Pôle Emploi 

 Pour les bénéficiaires d’une allocation : dernier avis de paiement de l’allocation (ARE, ASS, RSA …) 

 Pièce d’identité en cours de validité 

 Descriptif du projet : dossier guide complété (ou dossier réalisé dans le cadre de la phase 1 Nacre) 

 CV du futur chef d’entreprise et de son conjoint, et de l’ensemble des associés 

 Copie du diplôme ou justificatif des 3 années (minimum) d’expérience dans l’activité envisagée 

 Justificatifs liés à la réglementation de votre activité (ex : permis d’exploitation pour les restaurant/bar …) 

 Projet de bail ou Compromis de bail 

 Projet de statuts 

 Justificatifs des apports (attestation de dépôt du capital social, de comptes courants, relevés de compte, factures 
pour les apports en nature) 

 Plan de financement, compte de résultat prévisionnel sur 3 ans et trésorerie détaillée sur 12 mois 

 Justificatifs des dépenses figurant au plan de financement (devis ou factures) 

 Contrat de franchise si installation en franchise 

 Relevé d’identité bancaire compte personnel (R.I.B) 

 Attestation sur l’honneur complétée et signée (lors du rendez-vous) 

 Echéancier des prêts personnels en cours 

 Les 3 derniers relevés de l’ensemble des comptes bancaires du ménage 

 Justificatifs des ressources et dépenses du ménage : tableau emplois / ressources (lors du rendez-vous) 

 
Si l’entreprise est déjà immatriculée : 

 Attestation de l’URSSAF justifiant la situation régulière de l’entreprise au regard de ses obligations sociales 

 Attestation des Impôts justifiant la situation régulière de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales 

 Premier bilan ou situation intermédiaire (de moins de deux mois) pour les entreprises de plus de 6 mois. 

 Les 4 derniers relevés de compte(s) bancaire(s) professionnel(s) 

 Justificatif de la rémunération du dirigeant 



 Registre des entrées et sorties du personnel 

 

Dans le cadre d’une reprise : 

 3 derniers bilans de l’entreprise reprise 

 Compromis de vente et ses annexes 

 

En cas d’avis favorable par le comité d’agrément, les justificatifs suivants seront à fournir : 

 Dans le cadre d’une reprise : acte de vente 

 Contrat de prêt complet et signé + tableau d’amortissement du prêt 

 Attestation d’assurance professionnelle 

 Statuts signés et enregistrés aux Impôts dans le cadre de la constitution d’une société 

 Justificatif d’immatriculation 

 Attestation de capital, comptes courants d’associés et autres ressources inscrites dans le plan de financement 

 Justificatifs des dépenses inscrites au plan de financement (factures) 

 Bail signé 

 Attestation d’assurance décès pour le prêt d’honneur 

 


