
 Fort-de-France le 30/03/2012 

 

COMPTE RENDU COMITE DE PRET DE TRANSITION du 30/03/2012 

 

Etaient présents: 

Membres du Comité : 
• Livia ABATUCI de la Jeune Chambre Economique ; 
• Viviane JEAN-PHILIPPE de la CCIM ; 
• Catherine JULIUS de la BRED ; 
• Catherine PEYRARD de l’IEDOM ; 
• Jean-Marc ADIN de la Chambre des métiers ; 
• Claude BONHEUR de la BNP ; 
• Henri HILLION de la CGPME ; 
• Michel MARTY du Crédit Mutuel ; 
• Florian RAFFATIN de l’AFD ; 

 
Personnel Martinique Initiative : 

• Jean-Luc BOCLE  
• Laurent LAFONTAINE  
 

Quatre demandes de financement ont été examinées: 

I) LOVELY HAIR, non représentée. 
 

Activité : Salon de coiffure. 
 
Montant sollicité : 29 492 €   Différé sollicité : 6 mois 

 
Durée sollicitée   : 84 mois 

 
Objet du prêt : Rénovation du salon et remplacement du matériel. 
 
Points débattus : 

• Pertinence des investissements ; 
• Comptabilité 2011 

  
Décision prise: ajournement. 
 
Cette décision a été motivée comme suit :  
‐ Compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires sur les trois derniers exercices, il est essentiel pour la commission de 

disposer des comptes 2011 afin de juger de la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements. 
‐ Des informations complémentaires permettant d’expliquer l’augmentation du chiffre d’affaires prévisionnel des 

prochains exercices devront être apportées. 
 
 
 
 

II) AGENCE BEAUTY COLOUR DIFFUSION, représentée par Madame ADRASSE Sandrine (gérante) 
et Madame ALEXI-ALEXANDRE Annick (salarié) 



 
Activité : Vente de produits cosmétiques et capillaires. 
 
Montant sollicité : 25 000 €   Différé sollicité : 3 mois 

 
Durée sollicitée   : 60 mois 

 
Objet du prêt : Financement des investissements du nouveau local et du stock. 
 
Points débattus : 

• Modèle économique de la structure ; 
• Stratégie commerciale ; 
• Pertinence du projet ; 

  
Décision prise: refus (4 abstentions et 5 contre). 
 
Cette décision a été motivée comme suit :  
‐ Le prêt sollicité est insuffisant pour permettre le redressement de l’entreprise. 
‐ Absence d’une démarche commerciale capable de relancer l’activité et faire face à une concurrence importante.   

 
 

 
III) APICIUS, représentée par Madame GALASSO Ida (gérante). 

 
Activité : restauration. 
 
Montant sollicité : 5048 €       Différé sollicitée : 4 mois 
 
Durée sollicitée : 48 mois 

 
Objet du prêt : Investissements. 

 
Points débattus : 

• Problème d’environnement de l’ancien local ; 
• Réduction des charges entrainées par le changement de local ; 
• Investissements prévus ; 

   
Décision prise: avis favorable à l’unanimité pour un prêt de 5 048 € remboursable avec un différé de 2 mois et un 
remboursement en 24 échéances de 210,34 € (hors frais de prélèvement). 

Conditions suspensives : 
‐ Boucler le plan de financement ; 

Cette décision a été motivée comme suit :  
‐ Le prêt permettra au chef d’entreprise de réaliser son projet d’investissement, essentiel à la poursuite de son 

activité. 
 
 
 
 
 
IV) FARIBA, non représentée. 

 



Activité : industrie agro-alimentaire. 
 
Montant sollicité : 10 186 €       Différé sollicitée : 6 mois 
 
Durée sollicitée : 60 mois 

 
Objet du prêt : Investissements. 

 
Points débattus : 

• Mode de distribution des produits ; 
• Choix de l’emplacement de la boutique local ; 

   
Décision prise: avis favorable à l’unanimité pour un prêt de 10 186 € remboursable avec un différé de 3 mois et un 
remboursement en 36 échéances de 282,95 € (hors frais de prélèvement). 

Conditions suspensives : 
‐ Boucler le plan de financement ; 

Cette décision a été motivée comme suit :  
‐ Le projet entrepris doit permettre le développement de l’activité. 

 
 
 
 

Le représentant de Martinique Initiative 


