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FICHE 11_Entreprises sociales et solidaires 
(création et reprise)

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISES PROFILS SPÉCIFIQUES

FINANCEMENT SPÉCIFIQUES        
FOURCHETTE

BASSE
FOURCHETTE

HAUTE

  Prêt participatif France Active

– Instruction de la demande par le réseau France Active : • franceactive.org •
– Taux d’intérêt 2 %, différé possible.

5 000 € 1 500 000 €

  Prêt d’honneur Initiative Remarquable 5 000 € 25 000 €

 Garantie par France Active
De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs engagés 
les moyens d’agir sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques 
financières, met à leur disosition les financements les plus adaptés à leurs besoins 
et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. Les garanties 
proposées par France Active permettent de faciliter le recours au crédit bancaire. 
Elles s’adressent aux :
– personnes sans emploi ou en situation de précarité économique ;
– entreprises de l’économie sociale et solidaire, en création ou en développement, 
créant ou consolidant des emplois.
En complément de la mobilisation d’une garantie, France Active conseille les entrepreneurs 
dans leur stratégie financière, les appuie dans leur relation avec la banque et les connecte 
aux partenaires locaux utiles pour leurs projets. • franceactive.org •

Jusqu’à 200 000 €

  Concours, prix et appels à projets « économie sociale et solidaire »

Voir moteurs de recherche , fiche 2

 Impact Partenaires

Impact Partenaires est un fonds d’investissement à vocation sociale :
– pour l’accompagnement à la création dans les quartiers défavorisés, de 50 000€ à 500 000€ 
– pour financer le changement d’échelle d’entreprises développant un impact social 
remarquable de 100 000€ à 4 000 000€.
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 •

 Fonds NOVESS
Investissement en fonds propres • novess.fr •

Investissements solidaires
Plusieurs organismes de la finance solidaire réalisent des apports en fonds propres 
(de 50 000€ à 1 000 000€€). Parmi les principaux :
– Société d’investissement France Active
– Phitrust
– Groupe SOS pulse
– Amundi
– Mirova
– Novess
– Finansol…

TOTAL DES FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES (NON EXHAUSTIF) 10 000 € 1 525 000 €


