Chaque année,

FRANCE ACTIVE :

FRANCE ACTIVE,

• participe à la création ou
la consolidation de plus de
36 000 emplois
• accompagne et finance plus
de 6 500 structures
• mobilise plus de 230 M€ en
concours financiers

l’expertise d’un réseau au service de l’emploi
• 550 salariés
• Plus de 2 200 bénévoles

FRANCE ACTIVE
FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L'EMPLOI

• 40 Fonds territoriaux
• 130 points d’accueil
Créé en 1988, le réseau associatif
France Active agit au quotidien pour
mettre la finance au service des
personnes, de l’emploi et des territoires.
France Active accompagne d’une part
les entrepreneurs sociaux qui créent ou
consolident des emplois, d’autre part
les personnes en difficulté qui souhaitent
créer leur entreprise.
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France Active leur propose un
accompagnement et des financements
solidaires qui leur permettent de
viabiliser leur projet et d’accéder aux
circuits bancaires et financiers.
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France Active est l’acteur de référence
du microcrédit bancaire garanti et
le premier financeur des entreprises
solidaires en France.
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FRANCE ACTIVE

Vous souhaitez en savoir plus ou bénéficier du soutien
de France Active ?
Contactez le Fonds territorial le plus proche de chez vous !

FINANCEUR SOLIDAIRE POUR L'EMPLOI

120 - 122, rue Réaumur — 75002 Paris
Tél. : 01 53 24 26 26 — Fax : 01 53 24 26 63

Crédit photos : Contextes.

www.franceactive.org

CRÉATEURS D’ENTREPRISE / ASSOCIATIONS / ENTREPRISES SOLIDAIRES

France Active s’appuie sur un réseau
de 40 structures de proximité, appelées
“Fonds territoriaux” et présentes partout
en France.
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Un réseau au service
DES PERSONNES, DE L’EMPLOI
ET DES TERRITOIRES

FRANCE ACTIVE

Qu’est-ce que l’Economie
sociale et solidaire ?
Constituée de milliers d’initiatives qui
produisent à la fois de l’utilité sociale
et de la valeur marchande, l’Economie
sociale et solidaire (ESS) allie activité
économique, engagement social et
développement territorial pour remettre
l’humain au cœur du système.
Les associations, les structures
d’insertion ou les organismes de
microcrédit de l’ESS participent
ainsi à une économie de proximité
en pleine expansion et favorisent
le développement d’emplois non
délocalisables.

XX

Financeur solidaire pour l’emploi
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Les missions de France Active

France Active propose :
Un ACCOMPAGNEMENT Professionnel ET
gratuit
En accompagnant le porteur de projet dans la structuration de
son plan de financement, les experts de France Active l’aident
à évaluer correctement ses besoins de financement, à valider
son modèle économique et à construire un projet viable.

France Active cherche à donner aux chômeurs créateurs
d’entreprise et aux entreprises sociales et solidaires les
mêmes chances d’accéder aux financements que les
entreprises ordinaires.

Ils l’accompagnent également dans le montage financier
et optimisent l’articulation entre les différentes ressources
mobilisables.

Par ses financements, France Active contribue à la réinsertion professionnelle des
personnes les plus exposées au chômage ou à toute forme de discrimination dans l’accès
à l’emploi. Elle intervient dans les secteurs les plus divers : services à la personne, culture,
logement très social, handicap…

Par son intervention financière, France Active partage les risques
financiers liés au projet et s’engage concrètement aux côtés de
ses bénéficiaires.

France Active accompagne et finance :

Des financements solidaires de 1000 à 1,5 million d’euros.

Les créateurs de petites entreprises

Les associations et les entreprises solidaires

Créateurs
d’entreprise

 qui créent ou consolident des emplois
 qui présentent une utilité sociale (insertion par l’activité économique,

handicap, culture...)
 qui développent une activité économique

“

Après mon licenciement économique,
j’ai voulu créer ma propre activité
dans le secteur du bâtiment mais je ne
savais pas comment faire et ma banque
hésitait à me prêter de l’argent.
France Active m’a vraiment facilité la
tâche en m’aidant dans ma démarche
avec la banque pour obtenir mon prêt
et les financements dont j’avais besoin.
Aujourd’hui, je gère une entreprise de
maçonnerie en plein développement.
J’ai même recruté deux salariés !

Marie-Aude Riette
Créatrice

Le Centre de ressources DLA
Financement s’adresse aux acteurs
de l’accompagnement des entreprises
d’utilité sociale.
Il les appuie et les conseille sur les
questions économiques et financières
(formations, guides pratiques, outils de
diagnostic, ...).

Premier financeur des entreprises
solidaires en France

La vocation du réseau France Active est de favoriser
la création d’emplois, en priorité pour les personnes
éloignées du monde du travail.

 qui créent leur propre emploi
 dont le besoin de financement est compris entre 5 000 et 100 000 €
 dans tous les secteurs d’activités

Le Centre de ressources
DLA Financement

Opérateur de référence
du microcrédit bancaire garanti

Associations
et entreprises
solidaires

Des garanties d’emprunts bancaires

Des prêts solidaires

 France Active propose des garanties à faible coût
qui permettent d’accéder à des crédits bancaires tout en
protégeant le patrimoine personnel du porteur de projet.

 France Active mobilise les prêts nacre à taux zéro pour
un montant de 1 000 à 10 000 € et d’une durée maximum
de 5 ans.

 Ces garanties couvrent des prêts allant de 5 000 à
100 000 € pour un coût de 2,5% maximum du montant
garanti (commission flat).

 France Active apporte la garantie sur le prêt bancaire
complémentaire obligatoire.

 France Active propose des garanties adaptées aux
besoins des structures, allant de 5 000 à 250 000 €
pour un coût de 2,5% maximum du montant garanti
(commission flat).

 France Active propose des apports financiers
remboursables de 5 000 à 1,5 M€ à un taux d’intérêt
compris entre 0 et 2% (TEG) et pour une durée moyenne
de 5 ans.
 Ces apports sont destinés à financer les
investissements et les besoins de trésorerie récurrents.

ECOCUP

FRANCE ACTIVE, c’est :

Créée en 2005, l’entreprise d’insertion ECOCUP s’appuie sur
une idée simple : remplacer les verres jetables en plastique
traditionnels, par des gobelets réutilisables lors des
événements publics.



La garantie d’un accès à un crédit bancaire de qualité.



Des entreprises qui passent le cap des 3 ans dans 78 % des cas.



La création de milliers d’emplois ancrés sur les territoires.

Du Stade de France à La Fête de l’Humanité, les
principaux rassemblements ont d’ores et déjà
été conquis et proposent au public des verres
rigides et lavables indéfiniment, contre une
caution de 1 €. L’entreprise a bénéficié
d’un financement de France Active d’un
montant de 100 000 €.
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