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Synthèse des outils financiers ESS 
 
 
 

 

Outils Nature / Objet / Cible Caractéristiques techniques 

Place de l’émergence 

(PDE) 

 

 

Prime (subvention) destinée à financer les besoins liés à la maturation et au test de votre 
projet d’entreprise sociale à fort impact. 
  
 

• A partir de 10 000 €, sans plafond 

• Prime confirmée et règlement de la 1e tranche à réception des 

justificatifs de mobilisation de 70% du budget présenté  

• Accompagnement par un mentor (Charte de mentorat)  

Fonds d’amorçage 
associatif 

(FAA)  

Avance remboursable destinée à renforcer les fonds propres de petites associations 
employeuses en création ou en phase de premier développement  

• Taux : 0% 
• Montant : entre 5.000 € et 10.000 € 
• Durée : 1 an 
• Remboursement in fine 

Contrat d’apport 
associatif 

(CAA)  

Avance remboursable destinée à renforcer les fonds propres et financer les 
investissements d’associations employeuses  

• Taux : 0% 
• Montant : entre 5.000 € et 30.000 € 
• Durée : entre 2 et 5 ans 
• Différé d’amortissement d’un an possible 

Fonds régional 
d’investissement 

solidaire 
(FRIS)  

Prêt destiné à renforcer les fonds propres et financer les investissements des 
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire employeuses (associations, 
coopératives, sociétés agréées ESUS) et des « entreprises engagées » 
  

• Taux : 2% 
• Montant : entre 5.000 € et 1.500.000 €. 
• Niveaux d’octroi (local, régional, national) selon montant 
• Co-financement bancaire obligatoire 
• Durée : entre 2 et 7 ans 
• Différé d’amortissement d’un à deux ans possible 

France Active 
Investissement 

(FAI) 

Solutions financières sur mesure sous forme de haut de bilan pour les entreprises 
sociales employeuses à fort impact social : relevant de l’Economie Sociale et Solidaire 
employeuses (associations, coopératives, sociétés agréées ESUS) et les « entreprises 
engagées ». 
 

• Taux : 2% 
• Montant : entre 200.000 € et 1.500.000 €  
• Durée : entre 2 et 7 ans 
• Différé d’amortissement de deux ans 
• Remboursement in fine possible 

Garanties d’emprunt 
bancaire 

  

Garanties d’emprunt bancaire destinées à faciliter l’accès au crédit bancaire des 
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire employeuses (associations, 
coopératives, sociétés commerciales) et des « entreprises engagées » 
  

 

Contact : Stéphanie CELLIER 
06 24 77 84 48 

s.cellier@faa-ibhb.com 
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