
À titre indicatif

Possibilités de financement supplémentaires à celles prévues pour l’ensemble 
des créateurs (cf. fiche 1) ou repreneurs (cf. fiche 2).
• bpifrance-creation.fr/elles-entreprennent • les-aides.fr (CCI) •
• aides-entreprises.fr (ISM) • lesclesdelabanque.com •

FICHE 3_Femmes (création et reprise)

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISES PROFILS SPÉCIFIQUES

FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES
FOURCHETTE

BASSE
FOURCHETTE

HAUTE

Dispositifs nationaux

➢       Garantie Égalité Femmes (ex-FGIF) 
Garantie pouvant être sollicitée par les établissements de crédit qui prêtent à des 
femmes assurant la responsabilité de leur entreprise et cela, quels que soient le statut 
juridique choisi et le secteur d’activité de l’entreprise. • franceactive.org • Garantie 
pouvant couvrir jusqu’à 80 % du montant emprunté dans la limite de 50 000 €.

➢       Cercle Culture et entreprise de l’AFFDU  
« prix Michelle Maugain* » 
Bourse destinée à favoriser l’initiative individuelle des femmes diplômées des universités 
(titulaires d’un diplôme de fin de 2e cycle) et grandes écoles.  
• associationdesfemmesdiplomees.fr • 
*D’autres concours dédiés aux femmes existent : • bpifrance-creation.fr •

1 500 € 2 000 €

➢       Clefe – Clubs locaux d’épargne pour les femmes  
qui entreprennent 
Prêts consentis aux femmes créatrices et gestionnaires de leur entreprise, accordés par  
des clubs d’épargnants mis en place par l’association Racines. Ces prêts sont assortis  
d’un intérêt que la créatrice rembourse selon une convention signée avec le club 
d’épargnants.
• racines-clefe.com •

1 000 € 5 000 €

➢       MyAnnona – le premier site de crowdfunding  
pour les femmes qui entreprennent 
Plate-forme s’adressant à toutes les femmes porteuses d’un projet de création 
d’entreprise, seules ou dans un groupe d’entrepreneurs.
• myannona.com •

1 000 € 5 000 €

       Femmes business angels (tour de table – entrée dans le capital)
Réseau de business angels exclusivement constitué de femmes qui investissent dans des 
entreprises innovantes et à fort potentiel de développement (100 000 à 1 000 000 €).  
• femmesbusinessangels.org •

Voir fiche 1 et 2 Voir fiche 1 et 2

Dispositifs régionaux

       Le réseau Initiative France
Il organise des concours dédiés exclusivement aux femmes dans 3 régions (plusieurs 
centaines de candidates chaque année) :
– en Île-de-France : « créatrices d’avenir »
– en Auvergne-Rhône-Alpes : « Initiative O féminin »
– en Bourgogne-Franche-Comté : « Initiative au féminin »
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       Prêt d’honneur « entrepreneuriat féminin »  
en Poitou-Charentes
Dispositif mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Gestionnaire :  
Initiative Poitou-Charentes.
• nouvelle-aquitaine.fr • initiative-vienne.fr/le-fonds-des-femmes. html • 
Voir fiche 1.

       Aqui! en Nouvelle-Aquitaine
Les co-signataires de la convention s’engagent à mobiliser 855 000 € d’ici 2020 pour financer 
4 piliers d’action que sont l’accompagnement à l’accès aux financements, le développement 
d’actions dans les territoires fragiles, la sensibilisation à l’accompagnement post-création 
et la valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la formation. 
• aqui.fr •

       Entrepreneuriat des femmes dans le Pays de la Loire 
• prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire •

       Entrepreneuriat des femmes en Bretagne 
• bretagne.bzh •

TOTAL DES  FINANCEMENTS  SPÉCIFIQUES  NATIONAUX  
(NON EXHAUSTIF)

3 500 € 12 000 €


