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FICHE CONTACT

  PRÉSENTATION ET MISSIONS

personnes en dif!culté qui souhaitent créer leur entreprise et, d’autre part, les entrepre-
neurs sociaux qui créent ou consolident des emplois.

-
daires qui leur permettent de viabiliser leur projet et d’accéder aux circuits bancaires 
et !nanciers. Elle donne ainsi aux chômeurs créateurs d’entreprise et aux entreprises 
sociales et solidaires les mêmes chances d’accéder aux !nancements qu’aux entreprises 
ordinaires.

territoriaux » et constituées de 500 professionnels et de 2 000 bénévoles. Ils accom-
pagnent les entrepreneurs au quotidien et !nancent leurs projets pour en garantir la 
pérennité.

!nancé plus de 5 000 créations d’entreprises, et près de 1 000 entreprises solidaires, 
permettant la création et la consolidation de 29 000 emplois.

principaux acteurs nationaux du microcrédit.

 OFFRE DE SERVICES

ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE DU PROJET

et leur projet est examiné. Le projet peut être orienté vers des partenaires si un accom-
pagnement complémentaire est jugé nécessaire. Les prévisionnels et le modèle écono-
mique sont analysés.

mission du Fonds territorial qui lui est dédié. Tout au long de la phase d’expertise, ils 
analysent ensemble le projet, puis dé!nissent le montage !nancier le plus adapté aux 
besoins de la structure.

–  le chargé de mission du fonds territorial identi!e les besoins !nanciers et appuie
le porteur de projet dans l’établissement d’un plan de !nancement ;

–  il appuie les porteurs de projet pour la mobilisation du partenaire bancaire.

FRANCE ACTIVE
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UNE PALETTE DE FINANCEMENTS ADAPTÉE À LA DIVERSITÉ DES PROJETS

peuvent être mobilisés en fonction du projet et de la situation du porteur :

–  des avances remboursables de 1 000 à 10 000 euros à 0 % sans caution personnelle dans
le cadre du dispositif Nacre, destiné aux demandeurs d’emplois créateurs d’entreprise ;

–  des garanties permettant d’accéder à des prêts bancaires dans des bonnes conditions,
c’est-à-dire à des taux d’intérêt modéré et en limitant les cautions personnelles. La garan-
tie peut aller jusqu’à un montant de 45 000 euros, dans la limite de +65 % du prêt.

–  des prêts solidaires, permettant de renforcer les fonds propres sous forme de contrats d’ap-
ports ou de prêts participatifs, pour des montants compris entre 5 000 et 100 000 euros.
Certains prêts solidaires accordés par France Active vont jusqu’à 750 000 euros ;

–  des garanties permettant d’accéder à des prêts bancaires dans de bonnes conditions
et en limitant les cautions personnelles. La garantie peut aller jusqu’à un montant de
45 000 euros.

LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT : UN COMPLÉMENT NATUREL DE L’ACTIVITÉ DE FINAN!
CEMENT

Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) propose un appui à des structures employeuses 
développant des activités d’utilité sociale (associations, coopératives, SIAE…). Son objectif 
est orienté vers la consolidation ou le développement de l’activité, et donc de l’emploi. Les 
responsables des structures sont accompagnés sur différents aspects de leur projet, tels que 
le modèle économique, l’assise !nancière, la recherche de fonds, la gouvernance ou encore 
l’ancrage territorial.

Individuel ou collectif, l’accompagnement est proposé après un diagnostic effectué par le DLA, 
permettant de valider le besoin d’appui de la structure et de l’orienter vers une mission de 
conseil réalisée par un prestataire spécialiste. Cette intervention est !nancée par le DLA, qui 
assure par la suite le suivi de l’action réalisée pour mesurer l’atteinte des objectifs.

Sur les 105 DLA répartis sur tout le territoire, 34 sont portés par des fonds territoriaux de France 
Active.

  À QUI S’ADRESSER ?

LISTE DES IMPLANTATIONS PAR RÉGION

La liste des implantations du réseau France Active par région est disponible sur le site Internet 
de France Active : www.franceactive.org ou par téléphone au 01 53 24 26 26.

  RESSOURCES MOBILISABLES

– www.franceative.org

– www.sol!a.org

FRANCE ACTIVE


