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FRANCE ACTIVE 

 

https://www.franceactive.org/ 

 
• ACCOMPAGNEMENT : OUI 

• FINANCEMENT : OUI 

 

PRÉSENTATION  
France Active promeut et soutient l’entrepreneuriat engagé en accompagnant et en facilitant 

l'accès au crédit bancaire des entrepreneurs pour financer la création, la reprise ou le 

développement de leur entreprise. Au plus près de leurs besoins, France Active et ses 35 

associations territoriales conseillent les entrepreneurs sur leur projet de financement et leur 

donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux. France Active accompagne 

plus de 39 000 entrepreneurs chaque année. Le mouvement a mobilisé 508 M€ en 2021, et ainsi 

les entreprises soutenues par France Active ont créé ou consolidé l’an dernier près de 66 000 

emplois. 

 

PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCÈS  
Tous projets d’entreprises de l’émergence au développement qui s’engagent pour une société plus 

inclusive et plus durable. Ainsi, ce sont des projets ayant un impact positif tel quel la création 

d’emploi, l’investissement sur des territoires les plus éloignés des dynamiques économiques 

(quartiers, zones rurales) ou encore ayant un impact social ou écologique. 

 

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT DE FRANCE ACTIVE  
A chaque stade de vie du projet, France Active propose une offre en trois dimensions :  

1°/ Du conseil autour de la stratégie de financement 

• Challenge de votre projet 

• Évaluation de vos besoins de financement 

• Mobilisation des solutions de financement adaptées 

• Appui à la relation avec votre banque et vos financeurs 

https://www.franceactive.org/
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2°/ Financements solidaires 

• Prêts participatifs ou prêts à taux 0 

• Garanties d’emprunts bancaires 

• Primes 

• Investissements en fonds propres 

3°/ un réseau d'acteurs économiques et financiers 

• Mise en relation avec des financeurs 

• Orientation vers des partenaires locaux 

• Accès à un réseau d’entrepreneurs 

 

LES PACTES FRANCE ACTIVE  

• Vous avez une idée : le Pacte Émergence  

• Vous êtes prêtes à créer votre entreprise : le Pacte Création 

• Vous voulez développez votre entreprise : le Pacte Développement 

• Vous voulez transformer votre entreprise : le Pacte Transformation  

• Vous voulez relancer votre activité : le Pacte Relance  

 

EN SAVOIR PLUS :  
• Site web : https://www.franceactive.org/ 

• Près de chez vous : https://www.franceactive.org/decouvrir-france-active/notre-reseau/ 

• Contact via site internet :  

https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/parlez-nous-de-votre-projet/ 

 

 

https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/vous-avez-une-idee-dentreprise/
https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/vous-etes-pret-e-s-a-creer-votre-entreprise/
https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/vous-voulez-developper-votre-entreprise/
https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/vous-voulez-developper-votre-entreprise/
https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/vous-voulez-relancer-votre-activite/

	France ACTIVE

