PRET DASESS (Appui aux structures de l’ESS en Consolidation)
FRANCE ACTIVE donne les moyens d’agir aux entrepreneurs
Cycle de vie de l’entreprise

QUEL EST SON OBJECTIF ?
Le Prêt DASESS a pour objectif d’accompagner les
entreprises en Rebond qui sont en grande difficulté
économique et financière. Il s’agit d’apporter une
réponse rapide aux problèmes rencontrés qui doit
articuler une phase de diagnostic approfondi et un
souffle de trésorerie immédiate, couplé à une étape
suivante de consolidation dans un tour de table avec
tous les partenaires de l’entreprise.

FRANCE ACTIVE AQUITAINE
Un accompagnement sur mesure pour financer les
entreprises, associations locales et favoriser leur
impact territorial
Un soutien complet et sur-mesure qui couvre 3
dimensions : stratégique, financière et relationnelle
CONSEIL
Pour bâtir la stratégie financière
Pour booster différentes phases de vie des entreprises
Diagnostic partagé et plan d’accompagnement
Accompagnement individuel :
• Evaluation des besoins et
• Appui à la relation
Parcours : pg Place de l’émergence, pg Amorçage, pg
Développement
• Formation collective, co-développement
• Elaboration de la stratégie financière
• Echange ente pairs
• Rencontre avec différents financeurs

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire engagée
avec un fort impact social, environnemental ou
d’emploi
Entreprise en grande difficulté. Les structures doivent
répondre aux critères suivants :
Etre en activité depuis plus d’un an.
Employer au moins 5 salariés.
Avoir au moins un exercice en perte au cours
des trois derniers exercices
Et/ou connaître une nette dégradation des
fonds propres
Et/ou avoir perdu un financement et / ou un
marché stratégique

CONNEXION
Pour accéder à un réseau
d’entrepreneurs et de partenaires
économiques
Mise en relation avec les acteurs
locaux
Ateliers thématiques « Connexion »
Réseau d’entrepreneur
Suivi de votre entreprise

FINANCEMENTS SOLIDAIRES
Adaptés à tous vos besoins et au stade
de vie de votre projet
Primes
Prêts
Garanties de prêts bancaires
Investissements en fonds propres

Pour faire une demande :

LES CARACTERISTIQUES DU PRET ?
Phase de vie : Relance
Montant : maxi 80 000 euros
Durée : 8 mois renouvelable 1 fois
Remboursement in-fine
Et préalable, Lors de mobilisation du dispositif :
diagnostic économique et financier au démarrage par
France Active
Comité de pilotage avec les partenaires pour valider la
pertinence de l’accompagnement
Si nécessaire, mise en place de l’avance remboursable
Accompagnement à la sortie de crise. Pour la réalisation
de ces opérations, un ou plusieurs experts peuvent être
mobilisés (ex : SIAE en difficulté)

Téléphone : 05 56 24 56 79
Mail : accueil@franceactive-aquitaine.org

Partenaires
Retrouvez toutes nos solutions de financement sur
www.franceactive-aquitaine.org

