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L
a France bruisse discrètement de milliers de projets 
qui apportent des emplois, de la qualité de vie, du 
respect de l’environnement dans les territoires dits 
« périphériques » de notre pays : quartiers populaires, 
zones rurales en désertification, espaces industriels 

en crise… L’an dernier, notre groupe associatif a conseillé, 
financé, mis en réseau 7 400 entreprises individuelles ou 
solidaires, en création, en développement ou en reconversion. 
Ce sont 35 700 emplois qui ont été ainsi créés ou sauvegardés.

Cette action, animée par 650 salariés et 2 500 bénévoles 
motivés, est modeste à l’échelle de notre pays. Elle peut et 
doit changer d’échelle. L’Europe, l’État, les Régions, la Caisse 
des Dépôts et tous nos partenaires économiques faisant 
déjà beaucoup, ce sont les citoyens qui doivent résolument 
encourager l’Économie sociale et solidaire (ESS), près de chez 
eux, par leur travail, leur consommation, leur épargne, leur 
participation à la vie démocratique de leur territoire .
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En accélérant la réussite 
des entrepreneurs, les 
salariés et les bénévoles 
de France Active 
participent activement 
à la transformation de la 
société.

Au-delà de l’engagement 
et du professionnalisme, 
c’est avant tout une 
aventure humaine que nous 
partageons.
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#STRATÉGIE2020 - AXE 1

f
aciliter la création 
de coopératives au 
service des énergies 
renouvelables, susciter la 
générosité des citoyens 

dans leurs transactions du 
quotidien, soutenir les initiatives 
dans les quartiers populaires, 
favoriser la création de postes 
de travail pour les personnes 
handicapées… Depuis 29 ans, 
France Active donne les moyens 
d’agir aux entrepreneurs engagés 
pour leur territoire. Pour la seule 
année 2016, nous en avons 

soutenus 7 362 et favorisé la 
création ou la sauvegarde de 
35 698 emplois !

De nouvelles formes de solidarité 
émergent, la vision du salariat 
évolue, la révolution numérique 
transforme la société… la France 
est en pleine mutation économique 
et sociale. Autant d’opportunités 
pour l’entrepreneuriat et plus 
que jamais, pour que l’Économie 
sociale et solidaire s’impose 
comme une réponse aux besoins 
de la société.

Labelliser les projets 
pour faciliter leur 
financement

Bâtir des solutions sur mesure 
pour les entrepreneurs et 
les territoires prioritaires

Enrichir notre off re 
d’accompagnement et de suivi, 
notamment grâce au numérique

6 France Active

ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Anna et Antonio 
Frazzani-Rodriguez 
Fondateurs de Mille Arepas 

Fuyant l’insécurité, un couple 
de Vénézuéliens s’invente 
une nouvelle vie avec le soutien 
de Pas-de-Calais Actif. 

« Ça ne désemplit pas, nous sommes surpris 
mais ravis. » En tablier, Anna et Antonio 
Frazzani-Rodriguez s’affairent à honorer 
les commandes des clients. Ce couple 
de Vénézuéliens de 41 et 42 ans ont fui 
l’instabilité politique et l’insécurité de leur pays 
pour s’installer en France en 2015 « On a reçu 
un appel d’un maître-chanteur qui menaçait 
de kidnapper nos enfants ». La menace de 
trop qui les pousse à quitter leur pays. 

 « En France, on savait qu’il serait compliqué 
d’exercer nos métiers d’avocat et d’architecte 
car nos diplômes ne sont pas reconnus. On 
a donc décidé de se lancer dans ce projet 
un peu fou », s’amuse Anna. Et ce rêve trône 
désormais sur le parking d’un supermarché de 
Saint-Pol-sur-Ternoise : une cuisine mobile 
baptisée Mille Arepas. Une arepa c’est un petit 
pain rond à base de farine de maïs que l’on 
garnit avec les accompagnements proposés 
par Antonio et Anna. 

« Grâce à Pas-de-Calais Actif, ils ont pu 
bénéficier d’un prêt Nacre à taux zéro, 
d’une garantie sur un emprunt bancaire de 
26 000 euros et d’un accompagnement dans 
le cadre de leur campagne de financement 
participatif « Propulsons ! ». Cette campagne 
leur a permis de collecter près de 5 000 euros 
pour acheter le véhicule tractant leur cuisine-
mobile mais aussi et surtout de se faire 
connaître sur le territoire ! », explique Gaëlle 
Mercier, cheffe de projet Propulsons! chez 
Pas-de-Calais Actif.

« L’accompagnement de France Active est 
fondamental. Sans lui, les choses ne se 
seraient pas faites aussi rapidement, constate 
Antonio. Quinze jours après l’ouverture, nous 
avions déjà servi près de 200 personnes ! ». 

#ENTREPRENDREPOUR 
SE RECONSTRUIRE 

.../...

“L’ACCOMPAGNEMENT 

DE FRANCE ACTIVE EST 

FONDAMENTAL.”

Le point de vue de…

En 2016, le Crédit Agricole est devenu le premier partenaire bancaire de France 
Active pour l’accompagnement des créateurs d’entreprise. Ces excellents résultats 
confirment la complémentarité de nos deux groupes et leur attachement à la 
création d’entreprise et au développement de l’Économie sociale et solidaire au 
cœur des territoires. 

France Active est un partenaire précieux qui allie la puissance d’un groupe 
associatif national à la proximité d’un réseau présent sur l’ensemble du territoire. 
Il est le seul à proposer à la fois un accompagnement rigoureux et responsable des 
projets, un partage des financements avec ses prêts solidaires et une couverture 
de notre risque grâce sa garantie.

Ensemble nous sommes tournés vers l’avenir et restons engagés pour l’emploi 
et la dynamique entrepreneuriale française.

Philippe Cornu 
Directeur du Marché des 
professionnels et des 
crédits, Crédit Agricole

Soutenu par 
Pas-de-Calais Actif

3 000 €
de prêt Nacre 
à taux zéro

Garantie sur emprunt 
bancaire de

26 000 €

5 000 €
de financement participatif

Propulsons ! 
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#AXE 1  ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

DES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS
A l’origine, France Active avait 
pour vocation de soutenir les 
entrepreneurs sociaux et d’aider 
les demandeurs d’emploi à créer 
leur entreprise. Aujourd’hui, une 
nouvelle génération d’entrepreneurs 
engagés émerge et le réseau entend 
bien amplifier le mouvement. « Les 
entrepreneurs sont nombreux à 
se dire que, en plus de dégager un 
revenu, ils veulent que leur activité ait 
du sens, en travaillant par exemple 
en circuit courts, en développant 
l’emploi local ou en recrutant des 
personnes en diffi  culté », souligne 

Denis Dementhon, directeur général 
de France Active. Grâce à la 
puissance de son réseau déployé 
sur tout le territoire, France Active 
joue un rôle clé en faveur de ces 
entrepreneurs, car elle sait à la fois 
identifier les initiatives nouvelles 
sur les territoires et favoriser le 
changement d’échelle des pionniers 
de l’Économie sociale et solidaire.

Notre ambition reste la même : 
repérer les signaux faibles, amplifier 
les tendances lourdes pour mettre 
l’économie au service d’une société 
plus solidaire et transformer la 
société en profondeur .

THE SOCIAL NETWORK
Neuf entrepreneurs financés par 
France Active sur dix estiment que 
l’accompagnement du réseau a 
été déterminant dans la réussite 
de leur projet, comme le montre la 
dernière étude d’impact réalisée 
auprès de 935 entrepreneurs 
accompagnés et financés par 
France Active. Grâce à notre 
savoir-faire, nous décelons, nous 
accompagnons et nous finançons 
des entrepreneurs qui n’auraient 
pas accès aux financeurs 
classiques. La présence de 
France Active à leurs côtés rassure 
les banques, les investisseurs et 
les partenaires et permet ainsi à 

l’entrepreneur d’inscrire son projet 
dans la durée. 

Sabine le Gonidec, co-fondatrice 
de la Coopérative funéraire 
de Nantes explique : « Cette 
intervention a été cruciale ! Quand 
France Active y croit, c’est plus 
facile de lever d’autres fonds 
et d’embarquer les collectivités 
territoriales. »

Le bénéfice est directement 
mesurable : 4 entreprises sur 
5 financées par France Active 
passent le cap des 3 ans. Un 
chiff re bien au-dessus de la 
moyenne nationale.

Créé en 1837, le chantier naval 
Tramasset est aujourd’hui 
une association qui perpétue 
les savoir-faire et transmet 
les techniques traditionnelles 
à travers la construction et 
la rénovation de bateaux bois. 
Soutenue par Aquitaine Active.

Annoncée à l’occasion de l’évènement Smart Banlieues le 14 octobre 2016 
par la Ministre du Travail et de l’Emploi, cette garantie facilite l’obtention 
d’un emprunt bancaire et protège les porteurs de projets grâce à l’exclusion 
des cautions personnelles. France Active s’investit ainsi pour la dynamisation 
des quartiers populaires et accompagne les entrepreneurs qui s’engagent 
pour leur territoire en répondant à une double ambition : couvrir le risque avec 
la banque et protéger l’entrepreneur.

24 % Crédit Agricole

19,4 % Banques Populaires

15,8 % Crédit Mutuel

15,6 % Caisse d’Epargne

9,5 % CIC

3,9 % Crédit Coopératif

3,7 % BNP Paribas

3,6 % Société Générale

1,6 % LCL

0,9 % Crédit du Nord

2 % Autres

Répartition des banques 
par nombre de 
projets garantis

Mohed Altrad 
Président de l’Agence France Entrepreneur

L’AFE partage avec France Active une même ambition : donner les 
moyens à tous de créer une entreprise et de la développer ! Nous avons 
en commun la volonté de déployer toutes les coopérations utiles pour 
atteindre cet objectif. 

A nos côtés, France Active partage son expertise contribuant ainsi à 
améliorer l’accompagnement entrepreneurial à l’échelon national et en 
particulier dans les territoires fragiles. 

Témoignage
Financer 600 nouvelles 
entreprises chaque année 
à l’horizon 2019 : c’est 
l’objectif de la garantie 
dédiée aux quartiers lancée 
par France Active, avec le 
soutien de l’État et de la 
Caisse des Dépôts. 

#smartbanlieues

France Active soutient les jeunes entrepreneurs 
France Active s’engage auprès des jeunes ! Depuis 2012, France Active a mis en place 
un programme pour les créateurs d’entreprise de moins de 26 ans: Cap’Jeunes. Une 
solution qui leur permet de bénéficier d’un accompagnement renforcé et d’une prime de 
démarrage de 2 000 €. Ce programme est dédié en priorité aux chercheurs d’emploi, 
dotés de ressources limitées, ayant un plan de financement inférieur à 50 000 €.

Grâce au soutien de 12 mécènes et au dispositif européen « Initiative pour l’emploi des 
jeunes », Cap’Jeunes a permis la création de 547 entreprises en 2016, portées à 84 % 
par des jeunes en recherche d’emploi. 50 % des projets sont portés par des femmes 
et 60% des entrepreneurs ont un niveau inférieur ou égal au Baccalauréat. 

664
jeunes ont 

bénéficié de 
Cap’Jeunes
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#STRATÉGIE2020 - AXE 2

Développer des 
coopérations utiles 
aux entrepreneurs

Être catalyseur 
des tours de table

Soutenir le développement 
des autres acteurs 
de l’accompagnement

DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT 

FAVORABLE AUX ENTREPRENEURS

“VOUS AVEZ TOUS 

LES INGRÉDIENTS 

D’UNE BONNE RECETTE.”

G
râce à sa structure, 
son réseau et son 
expérience, France 
Active rassemble 
des acteurs engagés 

dans une même direction : œuvrer 
pour l’émergence d’entreprises et 
la création d’emplois. « Un tiers 
des créateurs d’entreprises sont 
des demandeurs d’emploi. Donc 
la création d’entreprise est une 
priorité dans la lutte contre le 
chômage. Elle permet de créer son 
propre emploi, de créer de l’activité 
et de nouveaux emplois », avait 

souligné la Ministre du Travail et 
de l’Emploi, lors de l’évènement 
Smart Banlieues, en octobre 2016 
à Pantin, en Seine-Saint-Denis.

AU PLUS PRÈS 
DES TERRITOIRES
France Active est présente sur 
l’ensemble du territoire national 
à travers 42 structures locales, 
appelées « Fonds territoriaux ». Ce 
sont eux qui accueillent le porteur 
de projet, l’accompagnent dans 
ses problématiques financières, 
prêtent de l’argent, garantissent 

France Active10

Accélérer le développement des entreprises de l’ESS requiert la mobilisation de tous 
les acteurs du financement et de l’accompagnement. La collaboration entre France 
Active et Bpifrance, renforcée en 2016 par une convention cadre de partenariat, 
s’inscrit pleinement dans cette logique.

France Active dispose de nombreux atouts parmi lesquels une off re de financement 
adaptée aux besoins des entreprises de l’ESS, une couverture territoriale étendue et 
une forte légitimité au sein de l’entrepreneuriat social.

Bpifrance accompagne le développement de l’activité de France Active notamment via 
son off re de garantie et a pu s’appuyer sur France Active afin d’accélérer la diff usion 
de son off re de financement auprès des entreprises de l’ESS. Cette collaboration a 
également permis à Bpifrance de conforter sa connaissance du secteur de l’ESS et des 
besoins de ses acteurs, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de décloisonnement 
entre entreprises de l’ESS et entreprises « classiques ».

Témoignage

.../...

Marion Mazel 
Chef de projet 
d’Entre Terre et Mer

Avec Entre Terre et Mer, Marion Mazel 
met en valeur deux filières emblématiques 
de l’Hérault : le maraîchage et la pêche. 
Une initiative portée par Croix-Rouge 
Insertion, avec le soutien de France 
Active et du Fonds de Confiance.

« J’avais besoin de retrouver le sens de 
ce que je faisais », explique Marion Mazel. 
Après avoir travaillé dans le management, 
cette ingénieure en agro-alimentaire renoue 
avec sa formation initiale en se spécialisant 
dans les politiques alimentaires durables. 
Ce projet a un triple objectif: répondre aux 
besoins sociaux du département, créer de 
nouveaux débouchés et développer des 
partenariats locaux.

Pour cela, elle s’appuie sur Bertrand Munich, 
directeur de l’établissement héraultais de 
Croix-Rouge Insertion Capdife. Il l’encourage 
à intégrer le programme Fonds de Confiance 
de France Active, grâce auquel elle bénéficie 
de 10 mois de salaire, cofinancés par les deux 
structures. Elle peut désormais se consacrer 
à plein temps à l’étude de faisabilité de ce 
projet, dont le lancement opérationnel est 
prévu pour 2018.

« Le projet nous a convaincu car il valorise 
la production locale. Ajoutez-y une 
entrepreneure compétente et dynamique, une 
structure capable de porter le développement 
et un établissement local fortement impliqué, 
vous avez tous les ingrédients d’une bonne 
recette ! », explique Aurélien Delsol, chargé 
de mission de l’AIRDIE, France Active en 
Languedoc-Roussillon.

La future entreprise d’insertion développera 
deux activités : la gestion logistique et la 
revente de produits agricoles et issus de la 
pêche ainsi que la mise en place d’un atelier 
de transformation de produits de la mer sur la 
criée d’Agde. En articulant son activité autour 
de deux filières emblématiques de l’Hérault, 
Marion Mazel contribue à la redynamisation 
du département et prend sa part dans la 
lutte contre le chômage et l’exclusion. 

#ENTREPRENDREPOUR 
VALORISER LA 
PRODUCTION LOCALE 

Nicolas Durfourcq 
Directeur général 
de Bpifrance

Soutenue par l’Airdie

20 k€
du programme 

Fonds de confiance
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ses prêts ou investissent dans 
ses projets. Pour animer ce 
réseau, 650 salariés sont épaulés 
par 2 500 bénévoles : chefs 
d’entreprise, experts-comptables, 
banquiers… Lors du comité 
d’engagement, qui accorde le 
label France Active en validant le 
financement de l’entreprise, les 
acteurs incontournables d’un même 
territoire se côtoient et échangent 
sur le projet.

UNE PLACE CENTRALE 
AU SERVICE D’UNE 
ÉCONOMIE ENGAGÉE
France Active joue un rôle 
structurant au niveau local mais 
aussi national. Notre groupe 
hybride nous permet de gérer, 
pour le compte de l’État, plusieurs 
dispositifs financiers tels que le 
FGIF, une garantie bancaire dédiée 
aux femmes, ou encore le prêt 
à taux zéro Nacre, réservé aux 
chômeurs créateurs d’entreprises. 
Depuis 2002, France Active 
participe activement aux Dispositifs 
Locaux d’Accompagnement (DLA) 

et les porte dans près d’un tiers des 
départements et des régions. 
Elle anime également le Centre 
de Ressources DLA Financement.
Ces diff érents programmes 
nationaux sont mis au service 
de l’ensemble des réseaux 
d’accompagnement et acteurs 
de l’entrepreneuriat en France. 
Ce positionnement unique fédère 
de nombreux acteurs du privé 
comme du public autour d’un même 
entrepreneur. 

Avec le programme Fonds de 
Confiance, des entrepreneurs 
expérimentés salarient et aident 
de futurs entrepreneurs sociaux 
durant l’élaboration de leur projet. 
Dans 80 % des cas, ce soutien 
débouche sur une création 
d’entreprise de l’Économie sociale 
et solidaire. Dans le cadre de la 
mise en œuvre du notre projet 
stratégique Ambition 2020, nous 
tissons toujours plus de liens entre 
les entrepreneurs engagés d’un 
même territoire et tous les acteurs 
prêts à les soutenir .

AfB France est une 
entreprise spécialisée 
dans le reconditionnement 
informatique.
Elle off re des emplois 
durables à des personnes 
en situation de handicap.
Soutenue par Adises Active

#AXE 2  DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX ENTREPRENEURS

POUR QUI ?

COMMENT ?

POUR QUOI FAIRE ?

AVEC QUI ?

Le DLA s’adresse aux 
entreprises d’utilité sociale 
qui créent et consolident 
des emplois.

Le DLA est mis en œuvre 
par un chargé de mission 
départemental ou régional. 
Il se déroule en 4 étapes.

Le DLA audite, conseille et 
accompagne gratuitement 
les entreprises d’utilité 
sociale.

Pour trouver un DLA :
rendez-vous sur
www.avise.org/DLA

 L’Avise
 Le Mouvement associatif
  Le Centre de Ressources 
DLA Financement

  130 DLA sont mis 
en place par des 
associations locales

2 431 structures 
ont bénéficié d’un accompagnement par le réseau 

France Active dans le cadre du DLA en 2016

#1
Accueil et 

orientation
#2

Diagnostic

#3
Accompa-
gnement

#4
Suivi

 LE                EN BREF 

Le point de vue de…

France Active, acteur reconnu de l’ingénierie financière du secteur de l’Économie 
sociale et solidaire, s’investit pleinement en faveur de l’emploi, aux côtés 
notamment de la DGEFP.

Outre la gestion et la mise en œuvre des garanties d’Etat pour la création/reprise 
d’entreprises et le développement de structures d’utilité sociale, France Active 
s’est toujours fortement impliquée dans le dispositif Nacre, particulièrement dans 
l’accompagnement des jeunes et des femmes. 

La DGEFP, partie prenante de l’Agence France Entrepreneur, accorde toute sa 
confiance à France Active pour son engagement en faveur de l’entreprenariat au 
sein des territoires fragiles, en particulier des quartiers prioritaires de la ville. 

Carine Chevrier
Déléguée générale à 
l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle

Le DLA permet aux 
associations employeuses 
et aux entreprises d’utilité 
sociale de bénéficier d’un 
accompagnement sur 
mesure afin de développer 
leurs activités, de les aider 
à se consolider et de créer 
ou pérenniser des emplois.

Le DLA a été créé en 
2002 par l’État et la 
Caisse des Dépôts, 
avec le soutien du 
Fonds Social Européen, 
rapidement rejoints par 
le Mouvement associatif. 
Soutenu et financé au 
niveau territorial par de 
nombreuses collectivités 
locales, il est animé au 
niveau national par l’Avise.

Plus du tiers des DLA 
est porté par des Fonds 
territoriaux tandis que 
France Active anime 
le Centre de Ressources 
DLA financement au 
service de l’ensemble 
des structures de l’ESS.



Anticiper les besoins 
de l’économie solidaire 
et accompagner 
les mutations

Favoriser 
l’innovation sociale 
et l’émergence de 
nouveaux projets

Déceler et promouvoir 
les entrepreneurs 
à potentiel 
d’impact
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#STRATÉGIE2020 - AXE 3

PRÉPARER L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DE DEMAIN

“ PARTICIPE 

AU DÉSENCLAVEMENT 

DU TERRITOIRE.”

.../...

«
La croissance continue 
de notre activité dans 
un climat économique 
tendu démontre à la fois 
la pertinence de notre 

projet stratégique à horizon 2020 
et l’émergence d’une nouvelle 
génération d’entrepreneurs. 
Ils sont plus innovants, plus 
solidaires, plus engagés », 
commente Christian Sautter, 
président de France Active. 

Sans doute possible, dans un 
monde en pleine mutation, 

l’économie et la société se 
transforment. Il y a indéniablement 
une prise de conscience et de 
nouveaux besoins à satisfaire 
auxquels l’Économie sociale 
et solidaire peut apporter des 
réponses.

PLACE AUX 
ENTREPRENEURS ENGAGÉS !
Aujourd’hui, la réflexion sur 
l’entrepreneuriat bat son plein. 
Au-delà de la seule vision libérale, 
de jeunes entrepreneurs créent 

Damien Lebret 
Directeur de MassifIX

De Londres, où il était chargé de 
l’expansion économique des entreprises 
françaises du digital, à l’Auvergne où 
il pilote des expérimentations sur les 
TIC, Damien Lebret a consacré sa vie 
professionnelle aux liens qui unissent 
le numérique aux territoires. C’est à ce 
spécialiste qu’a naturellement été confiée 
la responsabilité de MassifIX, “le circuit 
court de l’internet” du Massif Central.

“Créé en 2015 à l’initiative de trois 
entreprises et d’un organisme de 
développement économique local, 
MassifIX est un GIX (ndlr : pour Global 
Internet eXchange). C’est-à-dire une 
infrastructure physique qui permet 
d’échanger du trafic internet local au 
lieu d’avoir recours à des infrastructures 
lointaines et plus coûteuses comme à 
Paris, Londres ou Genève”, explique 
Damien Lebret. Bénéfices pour le 
territoire ? “Le développement d’un très 
haut débit local, compétitif, sécurisé et 
favorable au développement économique 
de la filière numérique”.

Nœud d’échange de trafic internet du 
Massif Central, MassifIX appartient 
pleinement au monde de l’ESS. “La 
société est une SCIC qui compte parmi 
ses sociétaires des collectivités locales 
et les sociétés privées mobilisées par 
l’enjeu de développement numérique”.

Cet outil, au service des acteurs et des 
dynamiques locales, a été soutenu par 
Auvergne Active via un accompagnement 
à l’émergence, un prêt participatif de la 
SIFA et des garanties pour un montant 
total de 135 000 €. “Le projet est 
innovant, participe au désenclavement 
du territoire et renforce la souveraineté 
numérique de notre territoire”, explique 
Fabien Lianzon, chargé de mission 
Financement des entreprises solidaires à 
Auvergne Active. “Un soutien précieux au 
démarrage et un partenaire présent, qui 
ne rate jamais une occasion de valoriser 
notre initiative”, précise Damien.

France Active14

L’ESS de demain s’imagine dès aujourd’hui. Trois enjeux me semblent mériter 
une attention particulière : premièrement, accompagner une nouvelle génération 
d’entrepreneurs solidaires notamment sur les territoires les plus fragiles. 

Deuxièmement, réinventer les modèles économiques des entreprises solidaires, en 
s’appuyant sur les nouveaux outils de financement (crowdfunding, fonds locaux et 
européens, contrats à impact social…) pour favoriser l’hybridation de ressources. 

Enfin accélérer la transition numérique et faire de celle-ci une opportunité d’innovation 
sociale et d’ouverture vers de nouveaux marchés plutôt qu’une contrainte technique. 

Nous avons confiance dans la capacité de France Active à prendre toute sa part
pour répondre à ces enjeux.

Témoignage

#ENTREPRENDREPOUR 
INVENTER LES 
MÉTIERS DE DEMAIN

Soutenu par 
Auvergne Active

62 500 €
de prêt solidaire de la SIFA

Garantie sur emprunt 
bancaire de

135 000 €

Gabrielle Gauthey
Directrice des 
investissements et du 
développement local 
de la Caisse des Dépôts
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leur entreprise avec pour objectif 
premier de donner du sens à leur 
activité professionnelle, d’autres 
pour s’engager sur leur territoire 
et nombreux sont ceux qui veulent 
mettre en place de nouvelles 
dynamiques. Un constat d’autant 
plus juste que les créateurs de TPE 
s’engagent également dans la 
vie de leur territoire. 

« Les projets que nous recevons 
intègrent de plus en plus une 
dimension environnementale 
ou un lien social, y compris dans 
les territoires ruraux, détaille 
Jean-Louis Di Bisceglie, directeur 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Active. 
Les entrepreneurs prennent 

mieux en compte leur territoire 
qu’auparavant ». 

Avec le soutien de France Active 
Jonas Guyot a créé les Suricates, 
une plateforme qui déniche et 
partage des projets à impact 
positif. Car les entrepreneurs 
de 2016 débordent d’idées 
pour résoudre les problèmes 
de société. « Economie verte, 
collaborative, commerce équitable, 
éducation, culture… On observe 
un fourmillement d’initiatives ! 
s’enthousiasme Jonas Guyot. 
Parmi elles, on trouve de nombreux 
entrepreneurs du digital. C’est la 
démonstration que la frontière 
entre numérique et ESS est de plus 

en plus poreuse ». L’innovation se 
met au service du collectif. 

FRANCE ACTIVE PROPULSE 
LES ENTREPRISES SOCIALES
Economie collaborative, de 
fonctionnalité, du partage… avec 
cet engouement pour l’Économie 
sociale et solidaire, les concepts se 

multiplient et s’entremêlent. 
Pierre-Alain Gagne, l’un des 
fondateurs de Dowino, un studio 
de création de serious games 
en région lyonnaise, en est 
persuadé : « interactif, immersif et 
communautaire, le jeu vidéo apparaît 
comme un outil puissant pour faire 
changer les mentalités. » .

Apac 29 est un entreprise 
adaptée qui propose 
la conception et la 
fabrication de palette 
et de caisse en bois 
sur mesure. La scierie 
a permis, de valoriser 
la matière première par 
la commercialisation 
de bois de construction.
Soutenue par 
Bretagne Active.

#AXE 3  PRÉPARER L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DE DEMAIN

Financeur spécialisé, France Active est un acteur indispensable au 
développement de l’Économie sociale et solidaire en France. Il connait 
la spécificité des modèles économiques des entreprises sociales et 
solidaires. Largement implanté sur le territoire national, au plus près des 
acteurs de l’ESS, il inscrit son action dans les politiques territoriales 
et il entraîne avec lui les financeurs généralistes : banques, société de 
gestion, investisseurs…

Son ancrage local et sa force de frappe nationale lui permettent 
de repérer et financer aussi bien les initiatives nouvelles que le 
changement d’échelle des entreprises de l’ESS. En apportant 
des moyens d’agir aux entrepreneurs, France Active s’impose 
incontestablement comme un moteur de l’essor et des 
transformations de l’ESS face aux nouveaux enjeux.

Témoignage

Impact First : la SIFA leader de l’impact investing
Particulièrement dynamique, le secteur de l’entrepreneuriat social exprime de nouveaux 
besoins. Pour répondre à ces attentes, la Société d’Investissement de France Active 
(SIFA), 1ère société d’investissement solidaire en France, déploie une nouvelle off re en fonds 
propres. Renouvelée, simplifiée et enrichie, cette off re est destinée à faire émerger les 
entreprises sociales de demain et accompagner le changement d’échelle des entreprises 
pionnières de l’ESS. 

Elle permet aux entrepreneurs engagés de disposer des capitaux nécessaires à leur 
développement, de bénéficier de la crédibilité du label France Active et d’un appui renforcé 
de nos équipes de professionnels tout au long du projet. 

L’accélérateur des futures 
entreprises sociales

Avec le programme Fonds de Confiance, 
France Active a choisi d’intervenir dans la phase 

critique de l’émergence du projet d’entreprise 
de l’Économie sociale et solidaire. Le Fonds de 

Confiance apporte une subvention prenant en charge 
le salaire du porteur de projet jusqu’à 20 000 €.

Grâce au soutien de ses mécènes et de la Caisse 
des dépôts, le Fonds de Confiance a financé l’étude 

de faisabilité de près de 600 projets de nouvelles 
entreprises solidaires en 10 ans. Dans 80% des cas, 

les études menées ont débouché sur la création 
eff ective d’une entreprise.

54 projets 

soit 734 K€

Une perspective de 

653 
nouveaux emplois 
créés à l’horizon 2018

39 
lignes d’investissement 
en fonds propres 
soit

9,3 M€

En 2016

Au 31/12/16

Odile Kirchner
Déléguée interministérielle 
à l’Économie sociale 
et solidaire à la Direction 
générale du Trésor



Insertion Emplois Dynamique, un fonds unique qui soutient la création 
d’emplois en France
Au cœur des préoccupations individuelles et sociétales, la thématique de 
la création d’emplois peut être placée au centre des choix d’investissement 
dans le but de concilier impact social et création de performance 
financière. C’est l’approche que nous mettons en œuvre avec France Active 
pour le fonds Insertion Emplois Dynamique, fonds 90/10 investi dans les 
actions cotées européennes et les entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire française.

Orienter l’épargne vers les entreprises suffi  samment confiantes sur les 
opportunités off ertes par l’économie locale pour y investir et y développer 
l’emploi, contribue à la création de valeur partagée.

Témoignage

«
Avec l’épargne solidaire, 
je donne du sens 
à mon argent et je 
finance directement 
des entreprises et des 

associations contribuant à la 
cohésion sociale, à la lutte contre 
le chômage et l’exclusion et au 
développement durable », explique 
Sabine, épargnante solidaire. 

Les scandales financiers récents 
et les crises financières de 2008 
et 2011 ont replacé les citoyens 
au cœur des problématiques 
économiques. Ils sont de plus 
en plus nombreux à vouloir placer 
leur épargne dans des produits 
sûrs, effi  caces et surtout utiles 
à l’ensemble de la société.

Philippe Zaouati 
Directeur général 
de Mirova
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#STRATÉGIE2020 - AXE 4

Encourager 
un développement 
économique solidaire

Promouvoir la finance 
solidaire et sensibiliser à 
l’entrepreneuriat engagé

Développer l’épargne 
solidaire et inventer de 
nouvelles formes d’épargne

LA FINANCE SOLIDAIRE : 

MOTEUR DE TRANSFORMATION DE L’ÉCONOMIE

“C’EST LE PROJET ASSOCIATIF 

QUI NOUS MOBILISE.”

.../...

France Active18

Guillaume Légaut 
Directeur général de 
l’UCPA 

L’UCPA a fêté ses 50 ans en 2015. 
Créée pour permettre à toute la jeunesse, 
sans discrimination, de s’initier aux 
pratiques sportives, l’organisation 
a beaucoup évolué, tout en restant 
fidèle à sa vocation d’utilité sociale. 
“10 millions de clients plus tard, nos 
7 000 col laborateurs demeurent 
mobilisés pour faire vivre notre projet 
associatif”, détaille Guillaume Légaut, 
directeur général.

“Ce projet s’exprime autour de deux 
axes forts: d’abord l’accès de tous 
aux activités sportives. Nos politiques 
tarifaires et d’accessibi l ité nous 
permettent d’accueillir des publics 
éloignés des équipements, notamment 
les jeunes issus de milieux modestes et 
les personnes en situation de handicap”, 
explique le directeur général. Ensuite 
dans la formation et l’accompagnement 
des jeunes. “Chaque année, nous 
offrons à 4 000 jeunes, souvent sans 
qualification, la possibilité de se former 
aux métiers du sport et de l’animation”, 
poursuit Guillaume Légaut.

Conserver son ADN associatif tout 
en évoluant dans un secteur ultra-
concurrentiel n’est pas chose aisée.
 
Le soutien du réseau France Active prend 
ici tout son sens. “Fortement impliquée 
sur ce dossier, la SIFA a engagé plusieurs 
millions pour financer l’Association UCPA 
et ses filiales, en s’appuyant notamment 
sur les innovations financières de la 
Loi de 2014, et notamment sur les 
titres associatifs. Comme souvent, nos 
financements et notre accompagnement 
ont permis de faire levier auprès d’autres 
financeurs”, témoigne Véronique Tröge, 
chargée de financement France Active. 

“Un partenaire financier particulièrement 
mobilisé par la dimension sociale de notre 
projet qui nous encourage à poursuivre 
notre travail au bénéfice de tous les 
publics”, conclut le Guillaume Légaut.

#ENTREPRENDREPOUR 
DONNER DU SENS

Soutien France Active/
Paris Initiative Entreprises

de prêt solidaire de 
la SIFA depuis 2011

d’apport en capital
en 2017

du FCPIED 
depuis 2011

d’apport en compte 
courant en 2017

en titres associatifs 
en 2016

UCPA Sport Vacances

UCPA Patrimoine

650 k€

250 k€

370 k€

250 k€

750 k€



 ENTREPRENDRE pour

transformer la SOCIÉTÉ
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LA FINANCE SOLIDAIRE : 
ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE 
La Société d’investissement de 
France Active (SIFA) est le premier 
collecteur d’épargne solidaire en 
France. En 2016, elle a levé 17 M€ 
d’épargne solidaire et en a réinvesti 
près de 19 dans des entreprises de 
l’ESS. Le capital de notre société 
d’investissement a atteint 156,5 M€ 
en fin d’année. C’est le reflet d’une 
société en pleine mutation !

« Chez France Active, nous 
mettons toute notre énergie et 
nos ressources financières au 
service de l’entrepreneur et de son 
impact social. Par ailleurs, toutes 
nos lignes d’investissement sont 
connues. C’est certainement pour 
cela que les épargnants et les 
sociétés de gestion font le choix 
de nous confier leur ressources », 

analyse Fanny Gérôme, directrice 
du développement. 

Aujourd’hui, les citoyens souhaitent 
plus de transparence et veulent 
connaître l’impact concret de 
leurs placements. Ils plébiscitent 
les circuits courts. En ce sens, le 
développement du financement 
participatif peut être un levier 
de développement de la finance 
solidaire.

FRANCE ACTIVE, PORTE VOIX 
D’UNE NOUVELLE FORME 
D’ÉCONOMIE 
L’impact de la finance solidaire 
est capital. En proportion, elle 
crée plus d’emplois que l’économie 
dite « ordinaire ». « L’important, 
pour nous, c’est de participer à 
notre échelle à l’inversion de la 
courbe du chômage, martèle Eric 
Laur, président d’une entreprise 
adaptée à Annecy. Nous 
sommes une entreprise à but non 
lucratif. Les profits générés sont 
entièrement réinvestis dans notre 
développement. »

Avec son rôle de défricheur et de 
porte-voix, le réseau France Active 
accompagne les entrepreneurs 
afin de rendre possible cette 
économie riche en emplois, loin de 
la seule course au profit. Une façon 
effi  cace de transformer l’économie 
mais aussi la société .

#AXE 4  LA FINANCE SOLIDAIRE : MOTEUR DE TRANSFORMATION DE L’ÉCONOMIE

Le point de vue de…

La fondation AG2R La Mondiale est fière de son engagement aux côtés 
de France Active. Pour nous, participer à l’action de France Active c’est la 
garantie de soutenir des projets financièrement viables, socialement utiles 
et qui créent des emplois sur les territoires. 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir le programme 
Cap’Jeunes sur plusieurs années conformément aux engagements de la 
fondation en faveur de l’entrepreunariat des jeunes.

Ensemble, nous prouvons que la finance solidaire peut être un véritable 
moteur de transformation de l’économie.

Delphine Lalu 
Secrétaire générale
de la Fondation 
AG2R La Mondiale

QUELQUES ACTUS 2016

augmentation 
du capital de fag

14 JANVIER 2016
France Active Garantie boucle 

une augmentation de capital de 14 millions d’euros 
collectés auprès de 7 banques et de la Caisse des Dépôts.

SMART BANLIEUES
14 OCTOBRE 2016

France Active lance une nouvelle 
garantie dédiée aux Quartiers 

Politique de la Ville (QPV).

STRATÉGIE 2020
29 MARS 2016

France Active présente son nouveau 
projet stratégique à l’horizon 2020 

à la Gaîté lyrique (Paris). 

ÉTUDE D’IMPACT 2016-2017
1ER DÉCEMBRE 2016
France Active publie 
sa 3e mesure d’impact social.

HORS-SéRIE 
SOCIALTER
JUILLET-AOÛT 2016
France Active s’associe 
à Socialter pour un 
numéro spécial dédié à 
la finance responsable 
et innovante. 

LA FABRIQUE 
à ENTREPRENDRE
3 & 4 FEVRIER 2016
France Active se mobilise pour la Fabrique à 
entreprendre, un espace créé par la Caisse des 
Dépôts pour fédérer et renforcer la visibilité des 
acteurs et dispositifs d’aide aux entrepreneurs.



Répartition des entreprises financées
et emplois créés par région en 2016 *
*Hors ETTI.

5 062

494

Grand Est

1 223

354

Bourgogne- 
Franche-Comté

4 339

1 198

Auvergne-
Rhône-Alpes

1 397

435

Normandie

1 630

468

Nouvelle-
Aquitaine

1 745

549

Occitanie

8 198

965

Île-de-France

1 302

576

Bretagne

1 223

251

Centre-
Val de Loire

338

163

Corse

2 530

592

Pays de 
la Loire

683

204

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

4 164

976

Hauts-de-France

5905 Entreprises 
financées

Emplois 
créés

Créée
en 2016

Martinique

227

49

La Réunion

41

27

Saint Martin

Valérie Pecresse
Présidente de la région Île-de-France

Par son expertise et son action dans le domaine de l’entrepreneuriat social, 
France Active est un relais essentiel de la Région pour développer l’emploi dans nos 
banlieues tout en renforçant leur attractivité, notamment en Grande Couronne.

L’Économie sociale et solidaire est un secteur majeur auquel nous voulons donner 
plus de moyens. À travers cette mobilisation, ce sont des valeurs importantes que 
nous défendons, de l’inclusion de tous les Franciliens à la liberté d’entreprendre. 
J’adresse tous mes encouragements à France Active pour le travail qu’il nous 
reste à accomplir ensemble dans l’intérêt général de nos concitoyens.

Témoignage
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AU PLUS PRÈS 

DES TERRITOIRES

130
points d’accueil

650
salariés

2 500
bénévoles

42
Fonds territoriaux

P
our déployer sa mission au plus 
proche des enjeux économiques 
et sociaux, France Active a créé 
avec ses partenaires un réseau 
de 42 associations, les Fonds 

territoriaux, qui agissent depuis près de 30 ans 
sur l’ensemble du territoire.

Au service des entrepreneurs, les experts du 
réseau apportent conseils et financements pour 
donner aux projets une solide structuration 
financière. Grâce à leur analyse reconnue par 
l’ensemble de leurs partenaires et au travail 
mené en étroite complémentarité avec les 
réseaux bancaires, les Fonds territoriaux 
facilitent le sourcing et le financement de 
milliers de projets chaque année.

Au-delà des financements, le réseau permet 
aux entrepreneurs de s’insérer dans le tissu 

entrepreneurial local. Les Fonds territoriaux 
du réseau France Active mettent en lien les 
entrepreneurs accompagnés avec de potentiels 
partenaires publics, privés et financiers, favorisant 
ainsi le développement pérenne des projets.

Grâce à leur impact économique et leur utilité 
sociale avérée, ils constituent une composante 
essentielle de l’action de France Active. Le 
travail conjoint de la tête de réseau et des 
Fonds territoriaux permet de démultiplier 
l’impact de France Active en mobilisant sur les 
territoires des ressources locales, nationales 
et européennes, au profit des entrepreneurs. 
Cette capacité à mobiliser et mettre en œuvre 
de nombreux dispositifs d’accompagnement 
et de financement est un gage d’optimisation 
de la ressource publique, au service de 
l’entrepreneuriat en France.

Entre Terre et Mer, une entreprise 
d’insertion de maraîchage biologique 
et de transformation de produits de la mer, 
lutte contre le chômage et l’exclusion.
Soutenue par l’Airdie.

France Active
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L
a mobilisation des 
ressources financières 
revêt un double enjeu 
pour le réseau 
France Active :

D’une part, il s’agit d’assurer le 
développement de ses ressources 
de fonctionnement dédiées 
prioritairement au financement 
de l’accompagnement des 
entrepreneurs engagés ; d’autre 
part, elle vise à renforcer ses 
ressources d’investissement pour 
répondre au mieux aux besoins de 
ces entrepreneurs.

France Active peut compter sur la 
mobilisation de nombreux acteurs 
publics, au premier rang desquels 
figurent la Caisse des dépôts, les 
collectivités territoriales ou encore 
les institutions européennes, 

avec la mobilisation du Fonds Social 
Européen (FSE), le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) 
ou encore le Fonds européen 
d’investissement (FEI).

L’hybridation des ressources 
appartient à l’ADN même de 
France Active. Aussi s’appuie-t-elle 
depuis toujours sur l’implication 
de partenaires privés, à travers 
notamment les sociétés de gestion, 
les entreprises, les fondations, 
les mécènes et les milliers 
d’épargnants solidaires.

France Active ne cesse de 
développer et consolider ses 
partenariats afin d’équilibrer au 
plus juste son modèle économique 
entre soutien public, mobilisation 
du secteur privé et recettes 
d’activité.

NOS RESSOURCES

l
e modèle du réseau France Active 
repose sur des relations partenariales 
fortes, tant pour développer un 
environnement favorable aux 
entrepreneurs, que pour soutenir le 

déploiement de son off re aux entrepreneurs, 
assurer la diversification de ses ressources ou 
encore renforcer son ancrage territorial.

Pour ce faire, France Active tisse au fil du temps 
des liens de confiance, tant avec des partenaires 
publics de premier plan au niveau européen, 
national ou territorial qu’avec des acteurs 
privés. Le champ de ses partenariats s’étend de 
l’Europe, Etat, collectivités, aux banques, sociétés 
de gestion, fédérations associatives, grandes 
entreprises ou encore syndicats.
 
Ces partenariats favorisent la contribution de 
France Active à la définition et à la mise en œuvre 
des politiques en faveur du soutien à l’emploi 
et au développement de l’économie sociale et 
solidaire. Ils visent également à faire reconnaitre 
progressivement la finance solidaire comme 
moteur de transformation de l’économie.

NOS PARTENARIATS

Le Fonds européen 
d’investissement 

France Active est un 
intermédiaire financier de 
référence du Fonds européen 
d’investissement (FEI) en 
France. 

COSME, qui vise à renforcer 
la compétitivité des PME 
européennes et à promouvoir 
la création d’entreprise. Grâce 
à son soutien, France Active 
pourra favoriser le financement 
de plus de 20 000 TPE et PME 
sur 2 ans. 

La Caisse 
des Dépôts

Depuis 200 ans, la Caisse 
des Dépôts met l’épargne 
des Français au service des 
grandes transformations de 
l’économie et de la société.

Membre fondateur de 
France Active et partenaire 
stratégique de son action, 
elle peut s’appuyer sur France 
Active pour favoriser la 
création, le développement et 
la transmission d’entreprise, 
accélérer le développement de 
l’Economie sociale et solidaire 
et participer à l’émergence 
d’une nouvelle économie.

L’origine des ressources

FONCTIONNEMENT
2016

Collectivités 
territorialesÉtat

Europe

Mécénat

Recettes 
d’activitéCaisse 

des Dépôts

Nacre (Marché 
public – CDC)

25 %

16 %

16 %

13 %

12 %

6 %

12 % INVESTISSEMENT
2016

Investissements 
privés

Collectivités 
locales

Caisse 
des Dépôts 
(Investissements) 2 % Dons/Mécénat

1 % Europe

Caisse des Dépôts 
(Fonds d’épargne 

Nacre)
État (FCS)

37 %

33 %

14 %

6 %
7 %

L’EUROPE
L’Union européenne joue un rôle majeur pour 
la création d’entreprises et d’emplois dans 
les États membres. Très engagée dans 
cette dynamique, France Active mobilise 
de manière croissante les programmes 
européens.

Ces 20 dernières années, le Fonds 
Social Européen (FSE) a fortement 
contribué au développement du réseau 
France Active sur l’ensemble du 
territoire. Depuis 2015, avec l’appui 
de la Délégation Générale à l’Emploi 
et à la Formation Professionnelle 
(DGEFP), le FSE soutient également, 
à travers le dispositif IEJ (Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes), le 
programme Cap’Jeunes, destiné 
aux entrepreneurs de moins de 26 
ans dans les territoires fragiles. Par 
ailleurs, France Active mobilise le 
Fonds européen d’investissement 
(FEI) ainsi que le Fonds européen de 
développement régional (FEDER).

Le projet ReadinESS, porté par 
France Active en partenariat avec 
le Mouves, Antropia ESSEC, 
a également été retenu dans le 
cadre de l’appel à propositions 
lancé par la Commission 
européenne dans le cadre du 
programme EaSI. 
Le soutien de l’Europe à 
France Active s’inscrit dans la 
durée. Il a permis de financer 
des dizaines de milliers 
d’entreprises, notamment 
dans l’Économie sociale et 
solidaire, et de favoriser la 
création ou la sauvegarde 
de centaines de milliers 
d’emplois notamment 
pour les plus fragiles,
ces dernières années.
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LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT 

DE FRANCE ACTIVE (SIFA)

FRANCE ACTIVE GARANTIE (FAG)

F
rance Active s’est fixé une ambition de 
transformation sociale grâce à ses structures 
financières mises au service de l’ensemble 
des acteurs de l’entrepreneuriat : la Société 
d’Investissement de France Active, France Active 

Garantie et France Active Financement. 

Chacune d’elle met son expertise et son ingénierie financière 
au service de l’ensemble des réseaux d’accompagnement et 
des acteurs de l’entrepreneuriat en France.

De la gestion des fonds d’épargne solidaire à l’animation 
du volet financier du dispositif Nacre en passant le pilotage 
du CRDLA-Financement ou la gestion de centaines de 
Fonds de garantie, ces sociétés financières se voient 
confier des missions tant par l’État, la Caisse des Dépôts 
ou l’Union européenne que par les sociétés de gestion, les 
groupements mutualistes ou les établissements bancaires. 

Régulièrement contrôlées et auditées, elles apportent une 
capacité de gestion sécurisée de financements complexes 
avec un eff et levier significatif sur les ressources privées et 
une capacité de reporting fiable.

Groupe associatif unique en France, France Active c’est un 
réseau dédié aux entrepreneurs… et c’est plus qu’un réseau !

FRANCE 

ACTIVE, 

PLUS QU’UN 

RÉSEAU

Société 
d’Investissement 
France Active 
(SIFA)

France Active 
Garantie 
(FAG)

France Active 
Financement 

(FAFI)

PLUS QU’UN RÉSEAU

FRANCE ACTIVE FINANCEMENT (FAFI)

392 M€ 
d’encours de garantie 

(au 31/12/16) 

166 M€ 
de fonds propres 

(au 31/12/16)

360 M€ 
d’encours investis

(au 31/12/16)

17 M€ 
collectés

18,8 M€ 
investis

266 M€ 
des prêts 
garantis

19 489
Nombre

de garanties

66,9 %
coeficient

d’exploitation

42,2 M€ 
de prêts Nacre 
décaissés

13 856 
emplois créés
grâce à Nacre

9 511 
entreprises
financées

289 M€ 
de prêts bancaires 
mobilisés

La SIFA permet à France Active de collecter 
l’épargne solidaire et d’investir dans les 
entreprises de l’Économie sociale et solidaire 
et les entreprises innovantes socialement.

L’épargne est collectée soit auprès de 
partenaires institutionnels (banques, mutuelles, 
groupes de protection sociale, entreprises,…), 
soit par l’intermédiaire de sociétés de gestion 
qui distribuent auprès de leurs clients (personnes 
morales ou particuliers et salariés) des produits 
d’épargne solidaire.

Avec 166 M€ de fonds propres et une collecte 
d’épargne solidaire de 17 M€ pour la seule 
année 2016, la SIFA est la première société 
d’investissement solidaire en France. 

FAG assure la gestion de plus de 100 fonds de 
garantie créés avec les collectivités territoriales 

en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
bancaires. Elle anime la majeure partie du volet 

du microcrédit professionnel du Fonds de 
Cohésion Sociale pour le compte de l’État.

Mise au service de nombreux réseaux 
d’accompagnement, FAG a pour objet 

d’accorder des garanties d’emprunt aux 
entrepreneurs et aux institutions qui 

favorisent l’emploi et la cohésion sociale. 
À ce titre, FAG mobilise 20 000 garanties 
d’emprunt bancaire chaque année pour un 

encours de près de 400 millions d’euros, 
au 31 décembre 2016. 

FAFI assure la gestion centralisée du volet 
financement du Nouvel accompagnement 
pour la création et la reprise d’entreprise 

(Nacre) par les demandeurs d’emploi. 

FAFI prend en charge le décaissement, 
le suivi et le recouvrement des prêts 

Nacre et permet aux opérateurs 
conventionnés, à l’État et à la Caisse 

des Dépôts un suivi en temps réel 
du dispositif. Près de 10 000 

entrepreneurs bénéficient de ce 
dispositif chaque année.

En 2016

En 2016

En 2016



35 698 
emplois créés 
ou consolidés

7 362
entreprises accompagnées 

et financées

269 M€
mobilisés en concours 

financiers

En 2016

France Active, un réseau dédié aux entrepreneurs
De l’émergence au développement, France Active 
donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir 
sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs 
problématiques financières, met à leur disposition 
les financements les plus adaptés à leurs besoins 
et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs 
économiques et sociaux.

Pionnier de la finance solidaire, le réseau France 
Active accompagne et finance chaque année près 
de 7 400 entrepreneurs et gère un portefeuille 
de 31  000 entreprises. En complément de son 
action de financement, France Active conseille 
2 500 structures de l’Économie sociale et 

solidaire dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA).

Pour déployer son action au plus proche des enjeux 
économiques et sociaux, France Active a créé avec 
ses partenaires un réseau de 42 structures locales, 
qui inscrivent son action dans tous les territoires.

France Active c’est un réseau dédié aux 
entrepreneurs… et c’est plus qu’un réseau. Grâce 
à ses structures financières mise au service 
de l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat, 
France Active s’est fixé une ambition de 
transformation sociale.

www.franceactive.org

Cityscope - 3, rue Franklin - 93100 Montreuil 
Tél. : 01 53 24 26 26 – Fax : 01 53 24 26 63 
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