
LE MOUVEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE
> DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Nos outils financiers



Accéder à un réseau unique d’acteurs 

économiques et financiers

Partenar ia ts  

Mise en re la t ion avec des experts

Réseau d ’entrepreneurs

Vis ib i l i té

FINANCEMENT

CONSEIL CONNEXION

Bâtir la stratégie financière 

Chal lenge du pro je t

Evaluat ion des besoins f inanc iers  et  

s t ructurat ion des so lut ions

Sécur isat ion et  r isques

Relat ion à la  banque et                           

tours  de tab le f inanc iers

Financer solidaire 

Prêts  par t ic ipat i fs

Garant ies  de prêts

Pr imes

Invest issements  en fonds propres

LE PACTE

UNE OFFRE A 3 DIMENSIONS QUI SE DÉCLINÉE PAR STADE DE VIE
Stratégique, financière et relationnelle

Les 3 

dimensions



LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
5 dimensions de l’engagement pour répondre aux grands défis de notre société

EMPLOI

Création d’entreprise par 

des demandeurs d’emploi

Insert ion par l ’économie, 

travail adapté

Nouvel les qualif icat ions

TERRITOIRE

Territoires sensibles ou 

en déprise économique

Besoins mal couverts, 

valorisat ion de ressources 

locales

Partenariats – coopérations 

terr itor iales

PROJET SOCIAL

Services aux personnes 

en f ragil i té

Réduction des inégalités 

Lien social

ÉCOLOGIE

Circuits courts

Économie circulaire

Éducation à l ’écologie

Nouvel les prat iques de 

consommation

GOUVERNANCE

Démocratie interne

Polit ique salariale

Sensibi l isat ion à l ’économie 

solidaire

Co-construct ion, associat ion 

des part ies prenantes



LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
La garantie bancaire, pour mobiliser la banque et couvrir l’entrepreneur

Caractéristiques du prêt bancaire associé

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt MIN: pas de montant minimum - MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt MIN: 24 mois - MAX: pas de limites

Cautions personnelles Exclues

GARANTIE ÉGALITE

FEMMES
GARANTIE ÉGALITE ACCES

GARANTIE ÉGALITE

TERRITOIRES

Caractéristiques du prêt 

Montant maximum 

garanti
Création – reprise : 50 000€ maximum Création – reprise : 50 000€ maximum

Création : 50 000€ maximum

Reprise - Développement: 100 000€ maximum

Création : 100 000€ maximum

Développement – reprise: 200 000€ 

maximum

Quotité de garantie

Maximum
Création – reprise : 80% maximum Création – reprise : 80% maximum

Création – reprise : 80% maximum

Développement: 60% maximum

Création – reprise : 65% maximum

Développement: 50% maximum

Durée du prêt 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

GARANTIE SOLIDARITÉ 

INSERTION

Public

Femmes demandeuses d’emploi ou en 

situation de précarité

Demandeurs d’emploi longue durée, 

Bénéficiaires de minima sociaux, Jeunes 

de moins de 26 ans en situation 

précaires, 

Personnes en situation de handicap

Entrepreneurs des territoires fragiles: 

Quartiers Politiques de la Ville (QPV), Zones 

de Revitalisation Rurales  (ZRR)

Structures de l’insertion ou du 

handicap

TPE et TPE entrepreneur engagé TPE et TPE entrepreneur engagé TPE et TPE entrepreneur engagé, ESS ESS

Phases de vie - Pacte Création – reprise (0-3 ans) Création – reprise (0-3 ans)
Création, reprise, développement et changement 

d’échelle

Création, reprise, développement et 

changement d’échelle

Légende

Caractéristiques propres à 

chaque garantie

Caractéristiques communes 

à toutes les garanties

GARANTIES  

RENFORCEES



LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
La garantie bancaire, pour mobiliser la banque et couvrir l’entrepreneur

GARANTIE EMPLOI GARANTIE IMPACT

Caractéristiques de la garantie

Montant maximum garanti Création – reprise:  50 000€ maximum
Création : 50 000€ maximum

Développement – reprise: 100 000€ maximum

Quotité de garantie

Maximum
65% maximum

65% en création- reprise maximum

50% en développement maximum

Durée maximum de la garantie 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

Caractéristiques du prêt bancaire associé

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt
MIN: pas de montant minimum

MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt
MIN: 24 mois

MAX: pas de limites

Cautions personnelles Limitées à 50%

Public
TPE créée ou reprise par un demandeur d’emploi ou personne en situation 

de précarité

TPE avec un impact positif sur la société (emploi, territoire, projet social, 

environnement, gouvernance) et structures de l’ESS

TPE et TPE entrepreneur engagé TPE entrepreneur engagé, ESS

Phases de vie - Pacte Création – reprise (0-3 ans) Création, reprise, développement et changement d’échelle

Légende

Caractéristiques propres à 

chaque garantie

Caractéristiques communes 

à toutes les garanties

GARANTIES

SIMPLES



LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Les prêts, pour accompagner le financement bancaire

PRÊT D’HONNEUR 

SOLIDAIRE (PH)

FONDS REGIONAL INVEST. 

SOLIDAIRE (FRIS)
PRÊT RELEVE SOLIDAIRE (PRS)

Caractéristiques du Prêt

Objet du financement Renforcement des apports personnels Investissement, BFR Trésorerie Trésorerie

Montant maximum 8 000 euros 200 000 euros 100 000 € 80 000 €

Coût 0 % 2 % 0 % 0 %

Durée 5 ans dont différé automatique de 6 mois 5 à 7 ans, différé max de 24 mois 12 à 18 mois, remboursement in-fine
8 mois renouvelable 1 fois, remboursement in-

fine

Conditions

particulières

Réservé aux projets dont le plan de 

financement (ensemble des ressources 

mobilisées pour le fi. du projet) est < à 75  

K€ (hors reprises et projets collectifs, non 

concernés par ce plafonnement)

Entreprise en création ou saine avec des 

comptes passés à l’équilibre et des fonds 

propres positifs

Entreprise saine avec des comptes passés à

l’équilibre et des fonds propres positifs

Etre en activité depuis plus d’un an

Avoir des tensions de trésorerie en lien avec

la crise Covidi ou avec une croissance

rapide ou un nouveau marché

Entreprise en grande difficulté. Les structures

doivent répondre aux critères suivants :

Etre en activité depuis plus d’un an.

Employer au moins 5 salariés.

Avoir au moins un exercice en perte au

cours des trois derniers exercices

Opérateur BPI, décision FANA France Active Investissement (FAI) France Active Nouvelle Aquitaine (FANA) France Active Nouvelle Aquitaine (FANA)

DASESS

Public

Les demandeurs d’emploi indemnisés 

ARE ou ASP et non indemnisés inscrit à 

pôle emploi depuis plus de 6 mois

Les bénéficiaires du RSA ou ASS

Les personnes entre 18 et 25 ans

Les créateurs ou repreneurs d’une 

entreprise dans les QPV

Les salariés ou licenciés d'une 

entreprise en sauvegarde, en 

redressement ou liquidation reprenant 

une entreprise

Entrepreneur engagé avec un fort

impact social, environnemental,

territorial ou d’emploi

Entrepreneur engagé avec un fort impact

social, environnemental ou d’emploi

Entrepreneur engagé avec un fort impact

social, environnemental ou d’emploi

TPE et TPE entrepreneur engagé TPE entrepreneur engagé, ESS ESS ESS

Phases de vie - Pacte Création – reprise (Démarrage)
Création – reprise (0-3 ans), 

Développement, Transformation

Création, reprise, développement,

Transformation
Relance



LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Les Fonds Propres, pour accompagner la croissance des entreprises engagées à fort impact

FONDS D’AMORCAGE ASSO
Quasi fonds propres

CONTRAT D’APPORT ASSO
Quasi fonds propres

CONTRAT D’APPORT ASSO
Capitaux patients

Caractéristiques des Fonds Propres

Objet du financement BFR Investissement, BFR Investissement, R&D, BFR Investissement, R&D, BFR

Type d’outil
Contrat d’Apport Associatif avec Droit de 

Reprise

Contrat d’Apport Associatif avec Droit de 

Reprise

Contrat d’Apport Associatif avec Droit de 

Reprise
Prise de participation, titre, obligation

Montant maximum 10 000 euros 30 000 euros 100 000 euros
Emergence, maxi 200 000 €, 

Sinon mini 200 K€ et plafond 1 M€

Coût 0 % 0 % 0 % Variable

Durée

20 mois avec différé maxi de 12 mois. 

Amortissement sur une période maximale 

de 8 mois à l’issue du différé

Durée max de 5 ans

Différé maxi de 24 mois, remboursement 

trimestriel

Durée : 5 ans ou 7 ans

Remboursement in-fine

Durée : 5 ans ou 7 ans

Remboursement in-fine

Conditions

particulières

Toute association s’inscrivant dans une

démarche d’utilité sociale qui crée ou

pérennise des emplois par le

développement d’activités avec les

caractères suivantes :

Création récente du premier emploi,

Modèle économique fragile,

Part d’activité économique encore

faible,

Association en création ou saine avec un

compte passé à l’équilibre et des fonds

propres positifs

Association saine avec des comptes passés à

l’équilibre, avec des fonds propres positifs et

une perspective de développement sur 3 ans

permettant le développement de la CAF

Etre en activité depuis plus d’un an.

Employer au moins 5 salariés.

un besoin de capitaux patients pour soutenir

la phase développement

Emergence, une offre de capital-amorçage

solidaire dédiée aux jeunes structures

d’innovation sociale (mois de 3 ans)

Développement et Transformation, une offre

haut de bilan pour accompagner les

entreprises en forte croissance, ayant plus de

3 ans et des fonds propres positifs

Opérateur France Active Nouvelle Aquitaine (FANA) France Active Nouvelle Aquitaine (FANA) France Active Nouvelle Aquitaine (FANA) France Active Investissement (FAI

FONDS PROPRES 
Capitaux patients

Public

Association Association Association avec un fort impact social,

environnemental ou d’emploi

Entrepreneur engagé avec un fort impact

social, environnemental ou d’emploi

ESS ESS ESS ESS

Phases de vie - Pacte Emergence, Création
Création, Développement, 

Transformation, Relance
Développement, Transformation

Emergence (innovation sociale), 

Développement Transformation



LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Les subventions , pour mobiliser la banque et couvrir l’entrepreneur

PRIME ACCES PLUS PRIME PLACE DE L’EMERGENCE

Caractéristiques

Montant Création – reprise :  3 000 euros
Emergence : 10 000€ minimum, pas de maximum (dans la limite du budget présenté par le porteur 

de projet) 

Objet de la prime

Elle doit permettre à un jeune créateur/ repreneur demandeur d’emploi ou en 

situation de précarité de créer son propre emploi, de s’insérer ou de se 

réinsérer à travers le démarrage de son entreprise. 

Faciliter l’accès à la bancarisation

La prime doit être couplée à un prêt bancaire garantie par France Active 

Garantie

Financer les dépenses de la phase d’émergence : expérimentation, test, étude du projet 

(ex. : étude de faisabilité, test du modèle économique, prototypage, étude commerciale, 

recherche de partenariats adaptés aux différents niveaux de l'émergence du projet, 

salaire, etc.) 

Particularité

Obligation de faire un accompagnement « Parcours Accès Plus » ou qui ont 

bénéficié d’un accompagnement proposé par un partenaire retenu dans le 

cadre de l’appel à projets Inclusion par le Travail indépendant (BGE, les 

groupements de créateurs, La Ruche, Union des Couveuses, les CAE). 

La prime émergence France Active a pour objectif de financer la phase d’émergence de 

projets d’entreprises sociales. Le bénéficiaire de la prime est obligatoirement une 

personne morale qui est soit une structure porteuse tierce (qui va salarier ou qui salarie le 

porteur de projet), soit une structure porteuse dédiée (créée et dirigée par le porteur du 

projet dans le cadre de l’émergence du projet – ex. : association de préfiguration). 

Le porteur de projet devra soutenir son dossier lors du comité place de l’emergence

Public
TPE créée ou reprise par des jeunes de 18 à 29 ans révolus à la date 

d’entrée en parcours 

TPE avec un impact positif sur la société (emploi, territoire, projet social, 

environnement, gouvernance) et structures de l’ESS

TPE et TPE entrepreneur engagé ESS

Phases de vie - Pacte Création – reprise (0-3 ans) Phase d’Emergence



90  rue  Ma lbec

33  800  Bordeaux

FRANCE ACTIVE NOUVELLE-AQUITAINE

www.franceactive-nouvelleaquitaine.org

Tel : 05 33 89 33 33


