
DÉVELOPPER

, des

entrepreneurs,

OPTIMISER

le traitement et

SÉCURISER vos crédits ?

France Active au service de vos clients et prospects

France Active s’engage à vos côtés

Une expertise  
économique et 

financière reconnue

Des garanties  
d’emprunt bancaire 

de qualité

Des solutions de  
financements 

complémentaires :

GARANTIES, PRÊTS, FONDS  

PROPRES, PRIMES

Création, développement, 

transformation... À chaque étape 

de la vie de leur entreprise, 

France Active propose un pacte 

sur-mesure aux entrepreneurs.

France Active
PARTENAIRE DES BANQUES

POUR ACCÉLÉRER LA RÉUSSITE DES ENTREPRENEURS

Présent dans toute la France à travers 42 associations territoriales, le mouvement

France Active accélère la réussite des entrepreneurs et les accompagne
dans leurs problématiques financières en mettant à leur disposition les

financements les plus adaptés à leurs besoins et en leur permettant d’accéder à un

réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.
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France Active s’adresse aux :

Créatrices et créateurs de petites entreprises qui créent leur propre emploi et 

aux créateurs des territoires fragiles (quartiers, zones rurales),

Entreprises à impact social, territorial ou environnemental,

Entreprises sociales et solidaires,

quels que soient leur secteur d’activité et leur statut juridique.

marchés des professionnels, 

entreprises, des associations et

3 raisons de travailler avec 
France Active

DÉVELOPPER votre activité sur les

des  

des

entreprises solidaires.

BENEFICIER d’une double expertise et

gagner du temps dans l’analyse des

demandes de financement.

SÉCURISER vos crédits en partageant le

risque et en finançant des entreprises

pérennes



Créateurs-repreneurs 

demandeurs d’emploi
EMPLOI

65%

50 000 €Cautions personnelles 

limitées à 50% du  

montant
du prêt

Créatrices-repreneuses

demandeusesd’emploi

EGALITE

Femme

80%

Cautions 

personnelles exclues

50 000 €

Demandeurs d’emploi + 1  

an, minima sociaux, jeunes

–26 ans,…
Accès 50 000 €

Entrepreneurs des quartiers

politique de la ville et zones

de revitalisation rurale
Territoires 100 000 €

Entreprises sociales et  

solidaires / TPE PME 

à impact

IMPACT

65%

Cautions personnelles 

limitées à 50% du 

montant du prêt

100 000 €

Structures de l’insertion par  

l’activité économique et du 

handicap
SOLIDARITE Insertion

65%

Cautions 

personnelles exclues

200 000 €

Votre client / prospect Garantie Quotité max.
Encours max.  
de la garantie

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au

soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le

Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans

le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité

d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre

d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en

garantissant un meilleur accès aux financements.

FranceActive propose une gamme de garanties modulable selon les besoins et le profil de 

vos clients ou prospects.

Votre contact

En 2017, le mouvement France Active, c’est :

+de 7400
entreprises accompagnées
et financées

+de 35000
emplois créés ou  

consolidés

+de 300 M€
mobilisés

52%
des entrepreneursaccompagnés  

sont des femmes

81%
des entreprises sont pérennes  

3 ans après leur création

Nos solutions de garantie

Garanties France Active

durée : 7 ans maximum

commission : 2,5 % flat du montantgaranti

Prêts garantis par France Active 

montant : pas de minimum ni de maximum  

durée: minimum 2 ans, pas de maximum 

objet: BFR, investissements

France Active Ain
04 69 81 13 50 | financement@faa-ibhb.com
Centre des entrepreneurs
90A rue Henri de Boissieu
01000 Bourg en Bresse


