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DEPUIS PRÈS DE 30 ANS, 

FRANCE ACTIVE ACCOMPAGNE 

LES ENTREPRENEURS DANS LEURS 

PROBLÉMATIQUES FINANCIÈRES,

MET À LEUR DISPOSITION

LES FINANCEMENTS LES PLUS ADAPTÉS

À LEURS BESOINS (PRÊTS SOLIDAIRES, 

GARANTIES D’EMPRUNT, PRIMES…) 

À TOUS LES STADES

DE LA VIE

DE LEUR ENTREPRISE, 

ET LEUR PERMET D’ACCÉDER

À UN RÉSEAU D’ACTEURS 

ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX.



En 2015,

35 172 
EMPLOIS CRÉÉS

OU CONSOLIDÉS

7 021
ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES
ET FINANCÉES

30 920 
ENTREPRISES

EN PORTEFEUILLE

244 M€
MOBILISÉS POUR 

LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES



FRANCE ACTIVE, 

c’est un réseau dédié aux entrepreneurs composé de 42

Fonds territoriaux répartis sur tout le territoire, au plus 

proche des enjeux économiques et sociaux.

550
SALARIÉS

2500
BÉNÉVOLES

130
POINTS D’ACCUEIL



Chaque entrepreneur peut contribuer aux réponses sociales ou 

environnementales, réduire les inégalités en créant de l’activité

et des emplois et devenir un véritable acteur de son territoire





Avec un capital en fonds propres de 142 millions d’euros 
et une collecte d’épargne solidaire de 21 millions d’euros 
pour la seule année 2015, la SIFA est la première société 

d’investissement solidaire en France.

La SIFA permet à France Active de collecter l’épargne solidaire 
et d’investir dans les entreprises de l’Économie sociale et 

solidaire et les entreprises innovantes socialement.



Mise au service de l’ensemble des réseaux 
d’accompagnement, FAG a pour objet d’accorder des 

garanties d’emprunt aux entrepreneurs et aux 
institutions qui favorisent l’emploi et la cohésion sociale. 

FAG mobilise plus de 20 000 garanties d’emprunt bancaire 
chaque année pour un encours de 350 millions d’euros, 

au 31 décembre 2015.



Près de 10 000 entrepreneurs 
bénéficient de ce dispositif 

chaque année.

FAFI prend en charge le décaissement, 
le suivi et le recouvrement des prêts 

Nacre et permet aux opérateurs 
conventionnés, à l’État et à la Caisse 

des Dépôts, un suivi en temps réel du 
dispositif.

FAFI assure la gestion centralisée du 
volet financement du Nouvel 

accompagnement pour la création et la 
reprise d’entreprise par les demandeurs 

d’emploi (Nacre).


