Nous contacter…
Rhône Développement Initiative
2 Place Latarjet – 69008 LYON
 04 37 28 68 68
email : rdi@rdi.asso.fr
www.rdi.asso.fr
Suivez notre actualité sur facebook !
Nos permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h

Antenne des Monts et Coteaux
du Lyonnais

RDI – chez Syndicat de l’Ouest Lyonnais
25 Chemin du Stade – 69670 VAUGNERAY

 06 45 68 21 07

Rhône
Développement
Initiative
Vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise dans le Rhône ?
RDI vous accompagne en vous proposant :

du conseil
des solutions de financement
une mise en réseau

Prêts pour le lancement
Acteur du développement local, RDI intervient auprès des
entrepreneurs de manière gratuite au moment du
démarrage de votre projet et dans la recherche de
financement.

& LA REUSSITE DE VOS PROJETS !

Notre objectif...
Vous permettre d’accéder à un emprunt bancaire
dans de bonnes conditions.

Les étapes…

1

L’accompagnement RDI...
 Conseil

Un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet.

 Mise en réseau

Rencontres, ateliers thématiques et parrainage.

Les solutions de ﬁnancements…

2

Déposez votre demande de financement accompagnée
de toutes les pièces demandées à nos bureaux de Lyon 8.

3

Bénéficiez
d’un
accompagnement
financier
personnalisé : un chargé de mission RDI vous rencontre et
étudie votre projet de façon approfondie.

4

Présentez votre projet devant le Comité d’Engagement
composé d’experts (chefs d’entreprises, experts
comptables, banquiers…). La décision est prise le jour
même et communiquée dès le lendemain.

5

Si accord, une fois les pièces nécessaires reçues, et les
contrats signés, les fonds sont versés.

6

Bénéficiez des prestations d’accompagnement RDI
(mise en réseau : rencontres, ateliers thématiques et
parrainage).

 Prêts personnels à taux 0 pour conforter vos
apports personnels

 Garanties sur prêts bancaires pour limiter vos
cautions personnelles

FAG - France Active Garantie : garantie jusqu’à 65% du montant du prêt
professionnel, montant garanti de 45 000 € sur 5 ans maximum (coût 2% du
montant garanti). La caution personnelle ne doit pas excéder 50 % du montant du
prêt.
FGIF - Fonds de garantie à l’Initiative des femmes : uniquement pour les projets
de création / reprise portés par une femme, garantie jusqu’à 70 % du montant du
prêt professionnel, montant garanti de 45 000 € sur 7 ans maximum (coût 2.5 % du
montant garanti). Pas de caution personnelle.

 Plus d’informations sur www.rdi.asso.fr

Contactez-nous par téléphone pour valider votre éligibilité et
pour vous inscrire à une réunion d’information collective
(inscription préalable obligatoire) au cours de laquelle vous
recevrez votre formulaire de demande de financement. Si
vous souhaitez vous installer dans les Monts et Coteaux du
Lyonnais, contactez l’antenne pour un rendez-vous
personnalisé.

