
NOUS 
France Active, le mouvement des entrepreneurs 
engagés. Nous finançons tout entrepreneur 
qui contribue positivement à la résolution 
des défis de société majeurs auxquels nous 
sommes confrontés. 

NOTRE CONVICTION
Acteur pionnier de la finance solidaire, nous 
croyons que la finance doit répondre aux enjeux 
d’innovation sociale et sociétale. Nous agissons 
pour qu’elle raisonne à long terme et qu’elle 
intègre le partage de la création de valeurs.  

NOTRE ACTION 
Nous accélérons la réussite des entrepreneurs 
engagés qui, sur le terrain et par leurs 
actions, intègrent l’innovation sociale au cœur 
de leur projet. 

NOTRE ACTIVITÉ D’INVESTISSEUR
Nous sommes experts de l’investissement 
solidaire. Notre offre : vous conseiller, vous 
orienter et vous financer au démarrage de votre 
entreprise socialement innovante. Pour cela, 
nous mobilisons l’épargne solidaire de citoyens 
engagés, confiée à France Active Investissement 
(notre société d’investissement solidaire, au 
capital de 237 millions d’euros au 31/12/2019).

En tant qu’investisseur solidaire,  
France Active sélectionne et accompagne  
des entrepreneurs qui développent  
à grande échelle des solutions innovantes 
pour construire une société plus inclusive 
et plus durable.

LE FONDS D’AMORÇAGE FRANCE ACTIVE
UNE OFFRE DE CAPITAL-AMORÇAGE SOLIDAIRE DÉDIÉE  
AUX STRUCTURES D’INNOVATION SOCIALE

Cap sur l’innovation sociale

Vous ne remplissez pas tous les critères permettant 
de mobiliser le Fonds d’Amorçage ? Pas d’inquiétude. 
Rendez-vous sur franceactive.org pour voir si d’autres 
solutions peuvent être mobilisées. 

Entrepreneurs engagés, POUR BÉNÉFICIER 
DE NOTRE FONDS D’AMORÇAGE, VOUS DEVEZ : 

 Avoir créé votre structure depuis moins de 3 ans ;

 Porter une solution innovante et ambitieuse qui répond à un défi majeur 
de société ;

 Inscrire votre projet dans un modèle économique viable ;

 Avoir besoin de fonds propres pour concrétiser vos ambitions.



Soumettez votre projet sur :  
www.franceactive.org/amorcage  

Nos axes d’investissement

SOCIÉTÉ  
INCLUSIVE

 
Égalité des chances 

Inclusion par l’éducation et la 
formation - Accès à l’emploi et 
à l’entrepreneuriat pour tous

Promotion de la diversité 
Égalité femme/homme - 

Diversité sociale, générationnelle 
et culturelle

Bien vivre, bien vieillir 
Inclusion des personnes 

fragilisées par la dépendance, 
le handicap et la maladie

TRANSITION   
ÉCOLOGIQUE

 
Économie circulaire 

Développement de filières 
solidaires et innovantes

Consommation responsable  
Production raisonnée - 

Consommation durable et 
accessible à tous

Protection de l’environnement 
Préservation de la 

biodiversité - Éducation à 
l’environnement

COHÉSION   
TERRITORIALE

 
Lutte contre les inégalités 

territoriales 
Revitalisation des centres 

villes et des territoires ruraux 

Logement 
Lutte contre le mal-logement 

et la précarité énergétique

Mobilité 
Développement d’une mobilité 

durable et accessible à tous 
dans tous les territoires

Notre offre
CONSEIL

 Vous bénéficiez d’un parcours structuré pour préparer et réussir vos premières levées de fonds 
dans de bonnes conditions, avec une forte attention à la pérennité de votre projet social ;

 Vous profitez d’un accompagnement bienveillant et stratégique sur toute la durée de 
l’investissement. 

FINANCEMENT 
 Nous vous apportons des financements en fonds propres ou quasi fonds propres,  

de 50 à 200 K€ ;

 Nous pouvons réinvestir lors de vos prochaines levées de fonds. 

CONNEXION
 Nous vous mettons en relation avec des entrepreneurs engagés et des experts ;

 Nous sommes présents dans chaque territoire pour mieux répondre à vos besoins.

Ce projet bénéficie 
du financement de 

l'Union Européenne.


