PRET DE SOLIDARITE ET DE PROXIMITE
aux TPE et Associations
FRANCE ACTIVE donne les moyens d’agir aux entrepreneurs
Cycle de vie de l’entreprise

FRANCE ACTIVE AQUITAINE

QUEL EST SON OBJECTIF ?
Le Prêt de Solidarité et de Proximité a pour objectif
de soutenir la trésorerie des TPE et associations
causée par la baisse d’activité liée à l’épidémie de
CIVID19, dans le but de préservation de l’activité et de
l’emploi.

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

Le dispositif prendra fin 4 mois après la date de sortie
du déconfinement. Il est géré par le réseau Initiative.

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 ?
Aux TPE de moins de 10 salariés (ETP) des secteurs
du commerce, de l’artisanat et des services de
proximité (dont entreprises commerciales de l’ESS
ou micro-entreprises),
Aux associations employeuses de moins de 50
salariés (ETP) dont le fonctionnement est financé
de façon prédominante (80% du total des
ressources) et récurrente par des subventions des
collectivités locales, et dont les fonds associatifs
lors du dernier exercice clos étaient inférieurs ou
égaux à 500 000 €
Aux entreprises relevant d’une activité métiers
d’art et aux entreprises ayant un savoir-faire
d’excellence reconnu

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 15 000 euros
Durée : 48 mois
Remboursement mensuel avec un différé maxi de
12 mois
Les demandes sont à déposer en ligne sur le lien
suivant : https://fondstpenouvelleaquitaine.fr
Le réseau France Active, instruira toutes les demandes
pour les associations, mais aussi les entreprises (TPE,
entreprises de l’ESS) déjà accompagnées par notre réseau

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

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

