
À titre indicatif

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISES PROFILS SPÉCIFIQUES

FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES
FOURCHETTE

BASSE
FOURCHETTE

HAUTE

        L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie)
Depuis 30 ans, l’Adie défend l’idée que chacun peut entreprendre. Son réseau de 
spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise pour une économie plus 
solidaire et responsable.
• adie.org •

100 € 10 000 €

        Réseau entreprendre
Réseau Entreprendre est implanté sur l’ensemble du territoire national. Il sélectionne 
des créateurs ou repreneurs de futures PME à potentiel, avec un objectif de création 
significative d’emplois (au moins 5 emplois à 3 ans), un besoin de financement 
correspondant à celui d’une future PME (70 000 € au moins) et une dimension stratégique 
de développement.
Chaque lauréat est accompagné par un entrepreneur chevronné pendant 3 ans et a accès 
à un prêt d’honneur, au club des lauréats et à un réseau national de chefs d’entreprise 
prêts à aider le nouvel entrepreneur. Programme Impact pour les entrepreneurs sociaux.
• reseau-entreprendre.org •

15 000 € 50 000 €

        FinanCités
Société de capital-développement qui a pour vocation de soutenir les très petites 
entreprises (TPE) des quartiers ayant au moins 1 an d’existence, en leur apportant  
un financement sous forme de prises de participations minoritaires.
• financites.fr •

  

10 000 € 100 000 €

        Réseau Initiative France
Il y a toujours une des 215 plates-formes Initiative France qui peut accueillir les porteurs 
de projets ou les entrepreneurs depuis moins de 5 ans, créateurs ou repreneurs, hommes 
et femmes, résidant ou implantés dans chaque quartier populaire urbain.
Le prêt d’honneur Initiative France compense le manque ou l’absence d’apport 
personnel et permet d’obtenir un prêt bancaire. L’accompagnement fait entrer le nouvel 
entrepreneur dans le réseau économique et entrepreneurial du territoire et au-delà.  
Un parrainage individuel par un entrepreneur expérimenté est proposé.
• initiative-france.fr  •

2 000 € 50 000 €

        Impact Partenaires
Impact Partenaires est un fonds d’investissement à vocation sociale (de 100 000 €  
à 3 000 000 €).
Impact Partenaires recherche à la fois une performance financière et une performance 
sociale en investissant dans des entreprises développant un impact remarquable  
en termes d’emplois dans les zones urbaines défavorisées, d’insertion, de handicap  
et d’apprentissage.
• impact-partenaires.fr •

Possibilités de financement supplémentaires à celles prévues  
pour l’ensemble des créateurs (cf. fiche 1) ou repreneurs (cf. fiche 2).
• bpifrance-creation.fr • les-aides.fr • aides-entreprises.fr •
• cohesion-territoires.gouv.fr • sig.ville.gouv.fr •
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        French Tech Tremplin
Programme visant à optimiser les chances de populations jusqu’ici sous-représentées  
dans le milieu de l’entrepreneuriat en mobilisant des financements, des formations  
et un système de mentorat.
2 programmes :
• La « classe prépa » : subvention de 17 000 € + parrain ou marraine + espace d’eco-
working ;
• L’ « incubation » : financement 30 000 € + hébergement dans un accélérateur  
ou incubateur.
• frenchtechtremplin.com •

17 000 € 30 000 €

       Garanties Quartiers de France Active
Facilite l’obtention d’un emprunt bancaire jusqu’à 60 000 € (création) et 90 000 € 
(développement) et accompagnement par des experts. 
• bpifrance-creation.fr/fttremplin •

       CitésLab
Dispositif d’accompagnement conçu et déployé en partenariat avec l’Adie, BGE, France 
Active, Initiative France. 
• citeslab.fr/grand_public •

       Microcrédit
En substitution du financement bancaire : Adie et Parcours confiance. 
• parcoursconfiance.wordpress.com/parcours-confiance/vous-etes-un-professionel •

       Monte ta franchise (impact partenaire)
Investissement entre 50 et 500 K € + accompagnement 
• montetafranchise.com •

50 000 € 500 000 €

       Impact croissance
Financement du changement d’échelle d’entreprise développant un impact social 
remarquable : investissement entre 100 K € et 4 M € + accompagnement. 
• impact.fr/fonds-croissance •

100 000 € 400 000 €

       Mesures fiscales et sociales
• Exonération de CFE pendant 8 ans et de taxe foncière pendant 5 ans ; exonération 
d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU – Territoires entrepreneurs.
• Aide à l’embauche : Emplois francs – Aide financière de 5 000 € par an, dans la limite 
de 3 ans, pour un CDI et 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un CDD de 6 mois 
minimum.

TOTAL DES FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES (NON EXHAUSTIF) 194 100 € 4 740 000 €


