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•Moyens mis en œuvre

SENSIBILISATION
Mettre en
mouvement le projet

GESTATION
Aboutir à un projet
d’entreprise viable

LANCEMENT
Augmenter les chances de
survie

DEVELOPPEMENT
apporter des ressources
adaptées

• Examen du projet,
validation de sa faisabilité
économique, analyse
financière
• Le fonds territorial appuie
le dirigeant de la structure
dans le montage de son
dossier financier et dans le
calibrage de ses besoins,
afin de mobiliser les outils
financiers adaptés

• Aide au montage du plan de
financement
• Le porteur bénéficie de l’appui du
fonds territorial pour l’organisation
du tour de table financier, afin
d’optimiser l’effet levier sur
plusieurs types de ressources
(banques, etc.)

• Intervention financière sous forme
de :
1- Garantie sur prêt bancaire :
garantie allant jusqu’à 65 % dans
une limite de garantie de 30 500 €.
2- Intervention en renforcement de
fonds propres (prêts):
Plafond d’intervention : 10 k€ pour
une phase de démarrage
3- Outils financiers
d’accompagnement à l’essaimage
d’acteurs de l’ESS : maxi 20 000 €
dans la limite de 50 % de l’étude
action

• Intervention financière sous forme
de :
1- Garantie sur prêt bancaire :
garantie allant jusqu’à 65 % dans
une limite de garantie variant de
30 500 à 250 000 euros selon outil.
2- Intervention en renforcement de
fonds propres :
Plafond d’intervention : 1 500 000 €
remboursables sur 7 ans
• Suivi après intervention financière
pendant la durée du remboursement

• Publics accompagnés
• Secteur d’activités
•Territoire d’intervention

Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire Employeurs
Insertion par l’Economique, Services à la Personne, Tourisme social, Education Populaire, Logement très social, Formation, Commerce
équitable, Environnement, Culture, Secteur Coopératif, Handicap, Hébergement personnes âgées
Région Aquitaine

• Commentaires

Aquitaine Active travaille en partenariat avec un réseau identifié de structures de l’ESS, dans l’objectif d’un partage des lectures et des
compétences sur les différents secteurs.

Annuaire acteurs ESS - CUB
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SENSIBILISATION
Mettre en
mouvement le
projet

•Moyens mis en œuvre

• Examen du projet,
validation de sa faisabilité
économique, analyse
financière
• Le fonds territorial
appuie le dirigeant de la
structure dans le montage
de son dossier financier
et dans le calibrage de
ses besoins, afin de
mobiliser les outils
financiers adaptés

GESTATION
Aboutir à un projet
d’entreprise viable

LANCEMENT
Augmenter les chances
de survie

DEVELOPPEMENT
apporter des ressources
adaptées

• Aide au montage du plan de
financement
• Le porteur bénéficie de l’appui
du fonds territorial pour
l’organisation du tour de table
financier, afin d’optimiser l’effet
levier sur plusieurs types de
ressources (banques, etc.)

• Intervention financière sous
forme de :
1- Garantie sur prêt bancaire : 50
à 70 % dans une limite de
garantie de 30 500 €
2- Intervention en renforcement
de fonds propres : « NACRE ou
PCE», sous forme de prêt
plafonné à 10 000 €
remboursable sur 5 ans

• Suivi après intervention
financière pendant la durée de
remboursement dans le cadre de
la phase 3 du dispositif NACRE
• Possibilité de mobiliser de
nouveau des outils financiers

• Publics accompagnés
• Secteur d’activités
•Territoire d’intervention

Demandeurs d’emploi, salariés en situation de précarité, entreprenariat par les femmes

• Commentaires

Aquitaine Active travaille en partenariat avec un réseau identifié de structures, dans l’objectif d’un partage des lectures et des
compétences sur les différents secteurs.

Tous secteurs
Région Aquitaine

SENSIBILISATION
Mettre en mouvement
le projet

GESTATION
Aboutir à un projet
d’entreprise viable

Quel financement
Quel montant
Durée de
l’accompagnement et / ou
financement
Pour quel besoin

Publics accompagnés
Secteur d’activités

Territoire d’intervention
Modalités d’accès
Quels partenaires sur vos
activités
Commentaires

Accompagnement :
examen du projet,
validation de sa
faisabilité, analyse
financière

LANCEMENT
Augmenter les chances
de survie

DEVELOPPEMENT
apporter des ressources
adaptées

Apports en fonds propres
et/ou garantie sur emprunt
Prêts jusqu’à 10 k€ Garanties jusqu’à 65%
d’un prêt bancaire
Prêts: jusqu’à 5 ans
Garanties: jusqu’à 5 ans

•Apports en fonds propres
et/ou garantie sur emprunt
•Prêts jusqu’à 1,5 M€
•Garanties jusqu’à 65%
d’un prêt bancaire
•Prêts: jusqu’à 7 ans
•Garanties sur prêt moyen
terme et long terme
Investissements et Besoin
en Fonds de Roulement

Investissements et Besoin
en Fonds de Roulement

Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire Employeurs, Auto-entrepreneurs, Entrepreneuriat féminin
-Pour le pôle Entreprise solidaire: Insertion par l’Economique, Services à la Personne, Tourisme social, Education
Populaire, Logement très social, Formation, Commerce équitable, Environnement, Culture, Secteur Coopératif,
Handicap, Hébergement personnes âgées
-- Pour le pôle Création d’Entreprise: tous secteurs
-Région Aquitaine
-Gratuit / Sur rendez-vous
-France Active, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général 33 et 64, Etat, GARIE, CRESS, URSCOP, Caisse
des Dépôts et Consignations, Dispositif Local d’Accompagnement, Crédit Coopératif, LCL, Crédit Mutuel du SudOuest, Caisse d’Epargne, autres banques.
Aquitaine Active est un outil régional destiné à favoriser la création, la pérennisation et le développement des
initiatives économiques facteurs de cohésion sociale et créatrices d’emploi, notamment pour les personnes en
difficulté d’insertion.
Cheminement du projet en 5 étapes: accueil du porteur de projet, aide au montage du dossier, qualification
économique et appui à l’organisation du tour de table financier, décision financière et suivi après intervention.

