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S’engager

pour ceux qui

S’ENGAGENT
RAPPORT D’ENGAGEMENT 2018

S’engager pour
répondre aux
grands défis de
notre société
PIERRE-RENÉ LEMAS
Président de France Active

Chaque jour, nous sommes aux côtés des entrepreneurs engagés.
Nous les accompagnons dans leur diversité : du chômeur longue
durée qui crée sa propre activité à l’entrepreneur dont le projet
repose sur l’innovation sociale. Ils ont pour point commun le fait
de s’engager pour transformer la société.
Avec vous, partenaires publics et privés, nous contribuons
à développer une économie plus inclusive et plus durable
à travers l’action des entrepreneurs que nous accompagnons.
Grâce à notre conseil, notre financement et notre mise en réseau,
ils répondent par leur engagement aux attentes des citoyens,
de plus en plus nombreux à exprimer leurs craintes face aux
grands défis sociaux et environnementaux de notre société.
Créer de l’emploi, développer notre territoire, favoriser le lien
social, préserver l’environnement et construire de nouvelles
formes de gouvernance, ce sont les cinq dimensions de
l’engagement que nous portons. Et c’est avec vous que nous
souhaitons aller plus loin dans cet engagement.
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Développer l’économie,
notamment pour la création
d’emplois dans les territoires
les plus fragiles et en
faveur des publics prioritaires
Accompagner la
transition énergétique
et environnementale,
dans un monde en pleine
crise climatique
Faciliter la création
d’entreprises engagées
dans un contexte administratif
et financier complexe

Nos missions pour répondre à ces défis
Permettre aux entrepreneurs de s’engager dans des projets à fort impact positif pour la société

Financer
les engagements
dans leur diversité

Accélérer la réussite
des entrepreneurs
engagés

Amplifier les impacts
de projets au service
de la société

Transformer la société
via le développement
d’une économie inclusive
et durable

Des solutions à chaque phase de vie d’un projet

LE PACTE
ÉMERGENCE

LE PACTE
CRÉATION

LE PACTE
DÉVELOPPEMENT

LE PACTE
TRANSFORMATION

LE PACTE
RELANCE

Formaliser
un projet pour
le faire grandir

Crédibiliser, sécuriser et
financer le démarrage
d’un projet

Pérenniser un projet
et en faire naître
de nouveaux

Changer d’échelle,
structurer, financer
un projet d’évolution

Offrir un second
souffle à un projet
entrepreneurial

Notre expertise pour accompagner les entrepreneurs engagés

Conseil :
bâtir une stratégie
financière

Financement :
adapté en fonction
des projets

Connexion :
accéder à un
réseau qualifié

Nos structures financières
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RÉSULTATS 2018

NOTRE IMPACT
POSITIF
LES ESSENTIELS

306 M€
mobilisés pour
financer l’ambition
des entrepreneurs
engagés

25 000

entrepreneurs
accueillis et orientés

42

40 000

associations
territoriales et

emplois créés
ou préservés en 2018
(+16 % par rapport
à 2017)

134

points
d’accueil pour

2 172

entrepreneurs ont
bénéficié du DLA

366

ont bénéficié de la
prime Cap’Jeunes

7 500

129

entreprises
accompagnées
et financées
en 2018

du programme
Fonds de Confiance

L’ACCOMPAGNEMENT FRANCE ACTIVE
Un soutien à toutes les phases de vie d’un projet

ÉMERGENCE

1%

CRÉATION

85 %

DÉVELOPPEMENT
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11 %

TRANSFORMATION

1%

RELANCE

2%

SOUTENIR TOUS
LES ENTREPRENEURS

90 %

des entrepreneurs
soutenus étaient
demandeurs d’emploi
dont 1/3 bénéficiaires
de minima sociaux

20 %

entreprennent dans
les territoires fragiles
(quartiers et ruraux)

1
30 %

2

4

5

entrepreneur sur
est une femme

avaient moins de
30 ans lors de
l’accompagnement

entrepreneurs sur
passent le cap des 3 ans

S’ENGAGER POUR
DES ENTREPRISES
RESPONSABLES
ET PÉRENNES

81 %

des entreprises financées
en création sont toujours
en activité au bout
de trois ans contre 72 %
en moyenne au niveau
national
L’accompagnement
de France Active a
été déterminant dans
la création de leur
entreprise
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RETOUR SUR LES

30 ANS DE
FRANCE ACTIVE

France Active est un pilier
absolument nécessaire de
l’investissement responsable.
Et nous souhaitons que ce
pilier devienne de plus en
plus grand pour faire émerger
cet engagement citoyen
et entrepreneurial auprès
du grand public notamment.

Un entrepreneur engagé
est un entrepreneur citoyen.
PIERRE-RENÉ LEMAS
Président de France Active

ANNE-LAURENCE ROUCHER
Directrice générale déléguée de Mirova,
filiale investissements responsables du Groupe BPCE

Élargir en Europe les voies de l’Économie
sociale et solidaire, c’est sans doute la
meilleure façon de redonner aux peuples
la volonté de construire cette Europe.
CLAUDE ALPHANDÉRY
Président d’honneur de France Active
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Le futur de l’économie c’est le social et
c’est là où il faudrait mettre le paquet pour
avoir une vraie performance économique.

Faire mouvement, oui c’est une belle
dynamique. Moi qui suis un fan de vélo,
je sais bien que quand on s’arrête de
pédaler, on tombe.

ROGER SUE
Sociologue Professeur à l’Université Paris Descartes

THOMAS BOUT
Éditeur et co-gérant des Éditions Rue de l’Échiquier

Cela fait 30 ans que vous êtes engagés auprès des plus
fragiles. 30 ans que vous travaillez pour une économie
plus solidaire. 30 ans que vous êtes aux côtés de ceux qui
sont trop souvent oubliés par les acteurs traditionnels.
Vous jouez tous, chacun d’entre vous, un rôle essentiel
pour bâtir une société plus inclusive.
DELPHINE GÉNY-STEPHANN
Ex-secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Économie et des finances

Pour faire mouvement
avec France Active,
le plus important
c’est d’embarquer
nos collaborateurs.
Je pense que mon rôle
est d’être cette courroie
de transmission entre
la stratégie nationale
et sa déclinaison dans
mon association territoriale.
ANNE-LAURE PITIOT
Directrice France Active
Savoie – Mont Blanc

Nous sommes des partenaires des
politiques publiques et des collectivités
territoriales auprès desquelles nous
sommes force de proposition. Nous
sommes un acteur financier. Et nous
sommes nous-mêmes, bien souvent,
des entrepreneurs. Ce sont ces trois
dimensions qui font de nous un
mouvement.
DENIS DEMENTHON
Directeur général de France Active

9

Les fondamentaux

ANCRÉE SUR LES

TERRITOIRES
Depuis plus de 30 ans, France Active déploie sa mission au
cœur de l’Économie sociale et solidaire et cible son intervention
sur toute entreprise en recherche d’impacts positifs pour
la société : sur l’emploi, sur les territoires, sur le social, sur
l’environnement, sur le mode de gouvernance, sur l’insertion.

POINT DE VUE
En chiffres

COHÉRENCE ET

AGILITÉ

DANS L’ACTION

650
salariés

2 500
bénévoles

42

associations territoriales

Présentes partout en France métropolitaine
et en outre-mer, France Active et ses
42 associations territoriales accélèrent
la réussite des entrepreneurs engagés.
Les 650 salariés et 2 500 bénévoles donnent
aux entrepreneurs les moyens de réussir
à tout moment de la vie de leur entreprise,
de l’émergence au changement d’échelle.
Ce soutien ne saurait se faire sans un
ancrage territorial fort : chaque entrepreneur
est accompagné dans sa réalité, au plus
proche des enjeux locaux et en parfaite
adéquation avec son écosystème.

« Au sein de France Active, nous avons
cette chance de partager une vision
commune de l’entrepreneuriat engagé,
ce qui nous amène à agir de façon
collective et cohérente sur l’ensemble
des territoires. Notre deuxième
atout : l’agilité. Chaque association
territoriale fait preuve d’innovation et
de pragmatisme dans la mise en œuvre
de notre stratégie. Nous pouvons de fait
apporter des réponses justes et adaptées
à chaque réalité territoriale. C’est la force
de notre réseau, qui sait évoluer et créer
des dynamiques locales avec les acteurs
publics et privés de l’entrepreneuriat. »

Les conseillers de France Active apportent
un accompagnement en trois dimensions :

#1.

Des financements solidaires
adaptés aux besoins des entrepreneurs

134

points d’accueil

#2.

Du conseil pour bâtir
la stratégie financière de l’entreprise

#3. Une connexion pour accéder
à un réseau d’entrepreneurs
et de partenaires économiques
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LAURENT PAGÈS
Responsable de l’animation
territoriale de France Active

Chiffres
régionaux

POINT DE VUE
RÉUSSIR

L’ÉGALITÉ

HAUTSDE-FRANCE
NORMANDIE

ÎLE-DEFRANCE

DES CHANCES
GRAND EST

BRETAGNE
PAYS DE
LA LOIRE

CENTREVAL DE LOIRE

« J’ai eu le plaisir de rencontrer
cette année trois entrepreneurs de
Seine-Saint-Denis accompagnés par
France Active. Leur témoignage m’a
confirmé la réelle utilité de l’action de
l’association qui leur permet, d’une
part de créer une activité économique
répondant à des besoins du marché,
et d’autre part de s’inscrire dans une
démarche d’inclusion et d’égalité
des chances. Je suis particulièrement
fière que le Fonds de Cohésion Sociale
du Ministère du Travail puisse ainsi
contribuer à rendre l’entrepreneuriat
accessible à tous et apporter des réponses
aux grands défis de notre société. »

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

MARTINIQUE
NOUVELLEAQUITAINE

SAINT-MARTIN

AUVERGNERHÔNE-ALPES

LA RÉUNION
OCCITANIE

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

CORSE

Nombre d’entreprises financées
Auvergne – Rhône-Alpes
1 092

Hauts-de-France
1 220

Normandie
185

Bretagne
483

Île-de-France
695

Occitanie
556

Bourgogne – Franche-Comté
348

La Réunion
29

Pays de la Loire
487

Centre-Val de Loire
262

Nouvelle-Aquitaine
511

Provence-Alpes-Côte d’Azur
163

Grand-Est
491

Martinique
3

Saint-Martin
7

MURIEL PÉNICAUD
Ministre du Travail
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DES PARTENARIATS

DURABLES

Le développement de France Active repose depuis
30 ans sur une forte mobilisation de ses partenaires,
tant au niveau national que local.
Afin de développer son activité, France
Active travaille en étroite collaboration avec
les plus grands réseaux bancaires français,
mais aussi les chambres consulaires et autres
réseaux associatifs et d’accompagnement,
qui orientent les porteurs de projet vers les
associations territoriales.
Par ailleurs, en vue de disposer des
ressources financières nécessaires au
déploiement de son offre aux entrepreneurs
engagés, France Active s’appuie sur de très
nombreux partenaires fidèles et actifs qui,
au-delà des financements apportés,
participent pleinement à la mise en œuvre
de sa stratégie et à son ambition de
transformation de la société.

Nos ressources financières
« Conseil, Financement, Connexion » :
le déploiement de ce pacte est au cœur
des enjeux de mobilisation des ressources
financières pour France Active.
Afin que cette offre de services puisse être
adaptée aux besoins spécifiques de chaque
projet ou entreprise, France Active a développé
de nombreux partenariats financiers publics
et privés qui assurent l’hybridation de
ses ressources et la pérennité de son modèle.
Si la part des ressources publiques reste
prépondérante, celle des ressources privées
est en forte croissance. Ainsi, France Active
peut s’appuyer sur l’implication historique
de la Caisse des Dépôts, de Bpifrance, des
collectivités territoriales, des institutions
européennes (Commission européenne,
FEI,…), mais aussi sur une mobilisation
croissante des sociétés de gestion
(telles que Mirova, Humanis Gestion d’Actifs,

Ecofi ou Amundi), et des mécènes
(au premier rang desquels le Fape EDF).

n La Caisse des Dépôts
Depuis 200 ans, la Caisse des Dépôts met
l’épargne des Français au service des
grandes transformations de l’économie
et de la société.
Membre fondateur et partenaire stratégique
de son action, elle peut s’appuyer sur
France Active pour favoriser la création,
le développement et la transmission
d’entreprise, accélérer le développement de
l’Économie sociale et solidaire et participer
à l’émergence d’une nouvelle économie.

n L’Union européenne
Elle joue un rôle majeur pour la création
d’entreprises et d’emplois dans les
États membres. Très engagée dans cette
dynamique, France Active mobilise
de manière croissante les programmes
européens.
Ces 20 dernières années, le Fonds Social
Européen (FSE) a fortement contribué
au développement de France Active sur
l’ensemble du territoire et depuis 2015, avec
l’appui de la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP),
le FSE soutient également, à travers le
dispositif IEJ (Initiative pour l’Emploi des
Jeunes), le programme Cap’Jeunes, destiné
aux entrepreneurs de moins de 26 ans
dans les territoires fragiles. Par ailleurs,
France Active mobilise le Fonds Européen
d’Investissement (FEI) ainsi que le Fonds
européen de développement régional
(FEDER). Le soutien de l’Europe à
France Active est donc inscrit dans la durée.
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POINT DE VUE
TOUS AU

SERVICE

DES ENTREPRENEURS
« France Active permet l’accès aux
financements des entrepreneurs engagés.
Je me félicite de son activité en 2018
et des 7 500 entreprises financées
tout en maintenant des objectifs
ambitieux en termes de publics cibles
(femmes, jeunes) et de territoires fragiles
(territoires ruraux, QPV, etc.).
Notre relation permet chaque jour un
plein soutien à l’entrepreneuriat social,
favorisant le développement d’une
économie responsable sur tous
les territoires. Je salue chaleureusement
l’action des 2 500 bénévoles et des
650 permanents du réseau France Active
qui se mettent au quotidien au service
de l’accompagnement des entrepreneurs
d’aujourd’hui et de demain. »

ÉRIC LOMBARD
Directeur général
de la Caisse des Dépôts

Il a permis de financer des dizaines
de milliers d’entreprises, pour l’essentiel
dans l’Économie sociale et solidaire,
et de favoriser la création ou la sauvegarde
de centaines de milliers d’emplois,
notamment pour les plus fragiles, ces
dernières années.

n Bpifrance

France Active se mobilise fortement
à l’échelle européenne : comme membre
de la FEBEA et de l’EVPA, par sa
participation à des évènements et
des conférences et en répondant à des
consultations en ligne.

Bpifrance assure aussi, désormais, leur
activité export à travers une large gamme
de produits. Conseil, université, mise
en réseau et programme d’accélération
à destination des startups, des PME
et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs.

n Le Fonds Européen
d’Investissement
France Active est un intermédiaire
financier de référence du Fonds Européen
d’Investissement (FEI) en France.
France Active Garantie bénéficie en effet
depuis 2015 d’une garantie du FEI dans
le cadre du programme Cosme qui vise
à renforcer la compétitivité des PME
européennes et à promouvoir la création
d’entreprise. En 2018, le FEI a renouvelé
son soutien en acceptant de garantir
les prêts octroyés par France Active
Investissement aux entrepreneurs sociaux
dans le cadre du programme EaSI.

Bpifrance finance les entreprises
à chaque étape de leur développement
en crédit, en garantie et en fonds propres,
les accompagne dans leurs projets
d’innovation et à l’international.

Depuis janvier 2019, Bpifrance s’est vue
confier par l’État le soutien aux réseaux
d’accompagnement des créateurs
d’entreprises. Elle poursuit ainsi son
partenariat de longue date avec France
Active au profit des entrepreneurs.

11 %
14 %

26 %

AGIR POUR LES

PUBLICS
PRIORITAIRES

« Bpifrance est aux côtés des
entrepreneurs du territoire qui créent,
innovent et se développent au quotidien.
Grâce au fonds d’innovation sociale
par exemple nous avons, aux côtés
des Régions, investi dans plus
de 50 projets innovants en répondant
à des besoins sociaux non ou mal
satisfaits. Partenaire de France Active,
nous sommes fiers de renouveler
notre relation sur l’accompagnement
des publics prioritaires. »

Origine des ressources
Fonctionnement 2018

POINT DE VUE

Investissement 2018

2%
2%

14 %

7%
21 %

14 %

9%
14 %

26 %

40 %

Collectivités territoriales : 26%

Investissements privés : 40 %

Recette d’activité : 26%

Collectivités locales : 14 %

Europe : 14%

Fonds d’épargne Nacre : 14 %

État : 9 %

État (FCS) : 21 %

NICOLAS DUFOURCQ

Caisse des Dépôts : 14%

Caisse des Dépôts : 7 %

NACRE : 11 %

Dons/Mécénat : 2 %

Directeur général
de Bpifrance

Europe (IEJ) : 2 %
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La nouvelle offre : le pacte

À CHAQUE

PHASE DE VIE
France Active a fait évoluer son offre en accompagnant les entrepreneurs engagés
à chaque phase de vie de leur projet. De l’émergence à la relance, pour créer
son activité, la développer ou la transformer, les besoins sont spécifiques.
Notre offre est donc adaptée pour être au plus près des besoins des porteurs
de projets.
Pour répondre à cette exigence, l’accompagnement de France Active prend
en compte chaque phase de vie de l’entreprise et ses caractéristiques.
Émergence, création, développement, transformation, relance : France Active
intervient au plus près des évolutions de l’entreprise et accélère leur réussite.
À chaque étape, des solutions de financement, de conseil et de mise en réseau
sont proposées conformément au stade de maturation selon la nature du projet.

LE PACTE
ÉMERGENCE

LE PACTE
CRÉATION

Favoriser l’émergence
de nouveaux
entrepreneurs
sociaux en leur
donnant les moyens
de concrétiser
leur projet.

Faciliter la création
d’entreprise en aidant
les entrepreneurs
à crédibiliser et à
sécuriser leur projet
et en leur permettant
d’accéder au crédit
bancaire.
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LE PACTE
DÉVELOPPEMENT

LE PACTE
TRANSFORMATION

LE PACTE
RELANCE

Stimuler le
développement des
entreprises en donnant
aux entrepreneurs les
moyens de réaliser
de nouveaux projets,
quand la recherche
d’impact est au coeur
de la croissance.

Accélérer le
changement d’échelle
des entrepreneurs en
les aidant à structurer
et à financer leur
transformation,
tout en pérennisant
leur projet autour
de l’engagement.

Pour les entrepreneurs
en recherche d’utilité
sociale, pour favoriser
leur rebond après
une période de
difficultés, en les
aidant à mobiliser des
financements et en
facilitant leur relation
avec les investisseurs.
15

Le Pacte Émergence

S’ENGAGER POUR

L’ÉMERGENCE DES
ENTREPRENEURS
SOCIAUX DE DEMAIN
Dans notre volonté d’accompagner les entrepreneurs à chaque
phase de la vie de leur projet, nous ciblons avec attention le moment
de l’émergence. Ce dernier est particulièrement sensible pour
les projets d’utilité sociale : ceux-ci impliquent différents acteurs
avec une prise forte sur les territoires et un impact social réel.

« Juste une idée ». C’est souvent là le point
de démarrage d’une entreprise. Mais entre
l’idée et sa concrétisation, nombre d’étapes
et d’interrogations fourmillent, résumables
en questions simples.
« Comment vais-je faire, avec qui, combien
de trésorerie sera nécessaire, quel est le lieu
le plus adapté, mon modèle est-il vraiment
viable, va-t-il franchir le stade de création…? »
Ce moment sensible ante-création
l’est d’autant plus pour les projets des
entrepreneurs engagés d’expérimenter
leur projet, de le tester et de l’évaluer
grâce à un coup de pouce financier sous
forme de prime et par la mise en relation
avec un large réseau d’acteurs partageant
cette même ambition d’impact social.
Au-delà des acteurs de l’Économie sociale
et solidaire investis sur le territoire, une
entreprise expérimentée du secteur d’activité
accompagne le futur entrepreneur dans
son projet. Il bénéficie de son expérience
et de l’appui de ses partenaires ; c’est une
rampe de lancement idéale pour tester son
projet en toute sérénité et se préparer à la
création. En complément de ce mentorat,
l’entrepreneur est aussi conseillé par nos
équipes sur son modèle économique.
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En chiffres

1,4 M€
mobilisés

POINT DE VUE
L’ÉMERGENCE, UN

TREMPLIN

POUR LA CRÉATION

En chiffres

« Le travail de terrain de France Active
nous permet d’apporter des financements
à des projets innovants et qualifiés
contribuant au développement local
et à la lutte contre l’exclusion.
Nous soutenons en particulier la création
d’entreprise par des publics éloignés
de l’emploi (jeunes de moins de 26 ans,
en zones de revitalisation rurale, dans
les quartiers prioritaires de la ville).
Le FAPE EDF participe également
à l’émergence de projets via le Fonds
de Confiance. Ce dispositif qui permet
de soutenir en amont de la création
des porteurs de projets d’économie sociale
évoluera dès le mois de septembre en
Place de l’émergence. Nous continuerons
ce partenariat pour que naissent partout
sur les territoires des projets collectifs
favorisant l’insertion des personnes
en difficulté. »

Fonds de Confiance

129

entrepreneurs
sociaux ont rejoint le
programme en 2018

1%

des entreprises financées
en 2108 étaient en Pacte
Émergence

MARTIN LEŸS
Président du fonds Agir
Pour l’Emploi EDF, Fape EDF
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Le Pacte Création

S’ENGAGER POUR CEUX QUI

DÉMARRENT
LEUR ACTIVITÉ

Pour ceux qui se lancent dans la création ou la reprise d’une
activité, nous sommes à leurs côtés pour sécuriser leur projet
financier. Un appui qui permet bien souvent l’obtention d’une
garantie d’emprunt bancaire, un moyen d’avoir accès à un
financement bancaire.

En chiffres

81 %

des entreprises
financées en création
sont toujours en activité
au bout de trois ans
contre 72 % en moyenne
au niveau national

85 %

des entreprises
financées en 2018
étaient en
Pacte Création

90 %

des entrepreneurs
accompagnés par
France Active étaient
demandeurs d’emploi

Les premiers pas dans la création de
son entreprise méritent un accompagnement
spécifique. Convaincus que l’engagement
des entrepreneurs nécessite un soutien dédié,
nous concentrons nos efforts sur ceux
qui en ont le plus besoin.
C’est le cas des entrepreneurs qui créent
leur propre emploi, qui s’implantent dans les
territoires les plus fragiles (quartiers et zones
rurales) ou qui recherchent un impact social
ou environnemental positif, en agissant pour
leur territoire. Nous sommes aussi attentifs
à ceux qui développent une place importante
à l’expression citoyenne au sein de leur
structure (association, coopérative…) ou
qui envisagent de générer un ou plusieurs
emplois grâce à leur projet.
À ces entrepreneurs engagés, nous proposons
des solutions de garantie pour obtenir un prêt
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bancaire : en garantissant la banque jusqu’à
65 % du montant du prêt en cas de défaillance
de leur entreprise. Grâce au soutien du
Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre
les femmes et les hommes, nous proposons
un coup de pouce supplémentaire aux
femmes entrepreneures, une garantie qui
couvre jusqu’à 80 % du montant du prêt
bancaire. Nous travaillons à limiter ou exclure
la prise de cautions personnelles par les
banques pour permettre à ces créateurs
de démarrer leur activité bien protégés.
Pour nombre d’entrepreneurs, nous proposons
aussi des solutions de prêts (prêts participatifs,
prêts personnels à taux zéro) ou d’apports
associatifs à même de financer investissements
et besoin en fonds de roulement. Le conseil et
la mise en réseau sont par ailleurs déterminants
pour accélérer la réussite de ces entrepreneurs.

RÉPARTITION DES BANQUES PAR NOMBRE DE PROJETS GARANTIS

Crédit Agricole

Crédit Mutuel
26 %

Banque populaire

18 %
Caisse d’Épargne

18 %
CIC

14 %
BNP Paribas

9%
Crédit Coopératif
3%
Société Générale
2%
Crédit du Nord
1%

5%
LCL
2%
NEF
1%
Autres
1%

POINT DE VUE
DE L’AMBITION POUR LES

FEMMES

ENTREPRENEURES
« L’entrepreneuriat n’a pas de sexe.
Il n’a pas d’âge non plus. Quels que soient
son identité, son origine, son parcours de
vie, une personne qui a un bon projet peut
entreprendre et réussir dans cette voie.
C’est la conviction de la Caisse d’Épargne
qui a été pionnière de l’autonomisation
socio-professionnelle et financière des
Françaises (dès 1 881 elle leur a permis
de disposer librement de leurs moyens
financiers), et qui depuis 2014 est signataire
d’un accord-cadre avec l’État pour
contribuer à porter à au moins 40 % la part
des femmes parmi ces entrepreneurs.
Ce qui fait la différence, c’est la qualité
de l’accompagnement dans les étapes clés
de l’aventure entrepreneuriale. C’est la
raison pour laquelle notre partenariat
inscrit dans la durée avec France Active
a tout son sens. »
MARIE LECLERC-BRUANT
Responsable marché ESS
Caisse d’Épargne
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Le Pacte Développement

S’ENGAGER POUR CEUX QUI

DÉVELOPPENT
LEUR AMBITION

Poursuivre son projet dans la durée et en réaliser de nouveaux
impliquent de faire les bons choix. C’est notre rôle que
de soutenir ces entrepreneurs en phase de développement.

En chiffres
Le Pacte Développement est dédié
aux structures dont l’activité est
en croissance ou en consolidation.
Notre accompagnement vise les entreprises
qui recherchent un impact social ou
environnemental positif, qui agissent
pour leur territoire, ou qui donnent une
place importante à l’expression citoyenne
au sein de leur structure. Un des points
que nous favorisons : la création et la
consolidation d’emplois.
Nous leur proposons notamment des
solutions financières adaptées, un bilan de
leur structure (activité et positionnement,
équipe et gouvernance, résultats
économiques et financiers, impact…).
Les garanties bancaires et /ou les prêts
que nous proposons s’articulent ici avec
les financements d’autres acteurs, les
banques en particulier, favorisant un plan
de financement sûr et durable. L’entrepreneur
bénéficie alors d’une stratégie de
financement adaptée à sa structure.
C’est pour lui le moyen d’effectuer de
nouveaux investissements ou de renforcer
sa trésorerie. Nos partenariats avec les
acteurs bancaires et les autres structures
de l’entrepreneuriat sont particulièrement
mobilisés au bénéfice de ces entrepreneurs
pleinement engagés.
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11 %
des entreprises
financées en
2018 étaient
en Pacte
Développement

POINT DE VUE
DE L’ÉPARGNE SALARIALE À

L’INVESTISSEMENT
SOLIDAIRE

Le DLA en bref
Le dispositif local d’accompagnement
a été créé en 2002 par l’État et la
Caisse des Dépôts, avec le soutien
du Fonds Social Européen. Soutenu
et financé dans les territoires par de
nombreuses collectivités locales, il est
animé au niveau national par l’Avise.

Plus du tiers des DLA est porté par des
associations territoriales France Active,
tandis que l’association nationale
anime le Centre de Ressources DLA
Financement au service de l’ensemble
des structures de l’ESS.

Pour qui ?

Pour quoi faire ?

Le DLA s’adresse aux entreprises
d’utilité sociale qui créent
et consolident des emplois

Le DLA audite, conseille et accompagne
les entreprises d’utilité sociale dans leur
projet de développement.

Comment ?

Avec qui ?

Le DLA est mis en œuvre par un chargé
de mission départemental ou régional.

n L’Avise

4 étapes :

n Les Centres de Ressources DLA
nationaux : Financement, Culture,
Environnement, Social, IAE, Sport

#1 Accueil et orientation
#2 Diagnostic
#3 Accompagnement
#4 Suivi

« Epsens, à travers le partenariat noué
entre France Active et Humanis Gestion
d’Actifs, prend à cœur de valoriser
l’épargne salariale solidaire auprès
de l’ensemble de ses clients, entreprises
et salariés. Avec plus de 34 M€
investis dans France Active, nous
jouons pleinement notre rôle dans le
développement de l’épargne solidaire.
Plus de 6000 emplois ont ainsi été
créés ou préservés en 2018 grâce aux
épargnants d’Epsens et au travail
formidable des équipes de France Active.
Nous sommes extrêmement fiers de
notre engagement auprès de ce grand
mouvement d’entrepreneurs. »

n Le Mouvement associatif

n 103 DLA départementaux
et 17 DLA régionaux

CATHERINE PAYS-LENIQUE
Directrice générale d’Epsens
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Le Pacte Transformation

S’ENGAGER POUR CEUX

QUI CHANGENT
D’ÉCHELLE
La transformation d’une entreprise, c’est un pari que nous ne
prenons pas à la légère. Pour les acteurs de l’utilité sociale
qui veulent changer d’échelle, notre soutien est ici sur-mesure.

FINANCER L’INNOVATION

SOCIALE

Croissance rapide, diversification, fusion,
essaimage, etc., les raisons qui conduisent
un entrepreneur à se transformer sont
multiples.

DANS LE TERRITOIRE

Pour ceux qui placent l’utilité sociale au
cœur de leur projet, notre action repose
là aussi sur notre accompagnement en
trois dimensions. Nous sommes là pour
construire une stratégie financière ajustée
et mobiliser les financements adaptés
pour ces entrepreneurs pleinement engagés.
Notre connexion avec les acteurs dans tous
les territoires nous permet de les mettre en
relation avec des experts et des entrepreneurs
confrontés aux mêmes problématiques.
Parmi les solutions de financement proposées,
emprunts, fonds propres, financements
moyens ou longs termes, garanties de prêts
bancaires, sont autant de leviers à même
d’assurer le changement d’échelle attendu.
Nous travaillons ici avec des co-investisseurs
lors de la levée de fonds, en veillant à
préserver l’intérêt et l’impact social de
leur projet. Nous avons ainsi mobilisé
28,6 millions d’euros d’épargne solidaire
pour ces projets à dimension sociale et
solidaire. Notre expérience nous conduit
à orienter ces entrepreneurs vers d’autres
entrepreneurs accompagnés par France
Active dans leur projet de transformation
sur la France entière. C’est une des forces
de notre mouvement associatif.

POINT DE VUE

En chiffres

« Triodos Bank, première banque durable
européenne, a investi au sein de
France Active Investissement au cours
de l’année 2018 afin de renforcer les
synergies naturelles entre nos deux
organismes qui portent des valeurs et des
objectifs très proches. En se nourrissant
de nos compétences et connaissances
respectives, le partenariat noué scelle une
vision partagée d’une finance responsable
au service de changements positifs.
France Active, via ses associations
territoriales, accompagne et finance des
projets que la Banque Triodos n’est pas
en mesure d’adresser de par son montant
minimal d’emprunt. Ainsi, Triodos
peut toucher de manière indirecte des
projets plus petits et très ancrés dans les
territoires. »

272

entreprises financées
en 2018 étaient en
Pacte Transformation

PATRICIA PIRIOU
Directrice générale
de Triodos Bank
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Le Pacte Relance

S’ENGAGER POUR CEUX

QUI VEULENT RELANCER
LEUR ACTIVITÉ
Parce que la vie d’une entreprise a besoin parfois d’un
nouveau souffle, cette année encore nous avons accompagné
quelques entreprises dans leur phase de relance.
Notre mission sociale et sociétale nous
amène à cibler l’accompagnement
d’entreprises qui ressentent le besoin
de prendre un nouveau départ. Il s’oriente
principalement vers les entreprises en
recherche d’utilité sociale.
Nous savons que pour relancer une activité,
il convient de prendre le temps nécessaire
et d’y consacrer des moyens adaptés.
Avec un regard expert et bienveillant,
nous proposons un état des lieux complet
du plan de relance portant sur ses aspects
économiques, financiers, humains et
organisationnels, avec ses points forts et
ses points de vigilance. Vient ensuite la mise
en place d’une stratégie de financement
adaptée aux besoins de la structure pour
effectuer de nouveaux investissements
ou pour renforcer la trésorerie par exemple.
Nous apportons par ailleurs un appui pour
mobiliser les financeurs et renouer une
relation de confiance avec les partenaires
financiers de l’entrepreneur, notamment
sa banque.
Pour certaines structures, nous pouvons
mettre en place un Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA). Son principe
repose d’abord sur un diagnostic du
projet de relance de l’entreprise et sur
des problématiques spécifiques : modèle
économique, gouvernance, gestion des
ressources humaines, etc. Bien souvent,
nous mobilisons un expert pour accompagner
l’entrepreneur dans toute cette démarche.
En 2018, nous avons ainsi proposé un DLA
à 2 172 structures que nous proposons aussi
aux associations en phase de développement
ou de transformation
(En savoir plus en page 21).

POINT DE VUE
UNE VISION

ENGAGÉE
ET SOLIDAIRE

En chiffres

« Ecofi Investissements est l’une des
sociétés de gestion les plus engagées
et diversifiées dans la finance solidaire.
Avec l’appui de notre maison-mère
le Crédit Coopératif, les fonds solidaires
ont investi aujourd’hui dans plus de
75 structures de l’Économie sociale
et solidaire. Afin d’obtenir un maillage
encore plus fin pour nos investissements
solidaires, l’appui de France Active
avec ses 42 associations territoriales
nous est indispensable. C’est pourquoi
Ecofi Investissements a investi 2 M€ en
2018 dans le capital de France Active
Investissement. »

2%
des entreprises
financées en 2018
étaient en
Pacte Relance

PIERRE VALENTIN
Président du Directoire
Ecofi Investissements
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Le Pacte Émergence

VOYAGER

EN RÉCITS

CLÉMENT SIMONNEAU

Co-fondateur des OISEAUX DE PASSAGE

Que serait un
voyage sans son récit ?
Lieu de création : Poitiers (86)
Association territoriale :
France Active Poitou-Charentes

Financements

20 000 €

via le Fonds de Confiance
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C’est le principe fondateur des Oiseaux
de Passage : sur chacune de leurs
destinations, des communautés locales
de femmes et d’hommes partagent leur
hospitalité et invitent à la découverte de
leur environnement culturel. Une approche
sensible du tourisme qui se déploie sur
une plateforme collaborative : elle se veut
coopérative, sociale et solidaire, en
explorant ce qui distingue chaque territoire.
Portrait d’un projet loin de battre de l’aile.

et l’accueil, et gérée par celles et ceux qui ont
envie d’accueillir et de faire découvrir leur
lieu de vie, afin de sortir du mode « clientprofessionnel ». Redécouvrir le voyage par
la rencontre et le faire ensemble, en somme.

Les Oiseaux de Passage,
une fabrique d’histoires

Pour construire le projet, ils sollicitent alors
un Fonds de Confiance auprès de France
Active. Accepté ! « Le Fonds de Confiance
nous en a donné les moyens ; nous n’aurions
pas pu faire sans. Aucune de nos structures
ne pouvait porter l’étude de faisabilité
pendant une année entière », commente
Clément Simonneau, co-gestionnaire du
projet. Ainsi, ils peuvent étudier le marché,
réaliser une étude technique, juridique,
un cahier des charges… puis bien calibrer
leur offre. « Nous avons vraiment réfléchi
sur la plateforme, quels manques elle
pouvait combler. Nous avons compris
qu’il fallait de l’humain, notre idée de départ,
mais aussi du récit, pour permettre
aux gens de comprendre un parcours
de voyages et d’échanger dessus.
La plateforme coopérative était la solution
idoine ». Ils organisent en plus 7 ateliers
d’échange, réunissant en tout 150 acteurs
économiques (chambres d’hôtes, auberges,
musées, guides touristiques, prestataires,
artisans…) afin d’ancrer le projet dans
divers territoires, l’amarrant à des réseaux
touristiques déjà en place. « On ouvre une
destination dès qu’on a une communauté,
c’est-à-dire la possibilité de proposer
hébergements, activités, productions
artisanales et itinéraires thématiques pour
raconter la destination ». Pour l’avenir, l’idée
est d’abord de continuer à constituer des
communautés en France, avant d’investir
l’étranger, notamment le bassin euroméditerranéen.

Chaque voyage est une histoire qui s’écrit
au gré des rencontres et des lieux visités.
LesOiseauxDePassage.coop propose dans
cette idée une fabrique de récits pour
découvrir une destination racontée par ceux
qui y habitent. Les « Passeurs de voyage »
composent et conseillent aux voyageurs
des itinéraires rassemblant plusieurs
offres d’hébergements ou d’activités par
thématiques ou localisations. Y sont mis
en avant les atouts classiques d’une région,
mais aussi ses productions artisanales, ses
trésors cachés, les « spots » des locaux...
Chacun des membres œuvre plus
spécifiquement pour une ou plusieurs
causes : les droits culturels, les droits à une
rémunération équitable et à une protection
sociale, le droit aux vacances, la valorisation
du savoir-faire artisanal, la préservation de
l’environnement ou l’éducation populaire.

Tout part d’une idée :
voyager autrement
Au tout départ, Prosper et Clément étaient,
comme nombre d’entre nous, intéressés
par les plateformes numériques de voyages
et particulièrement par la notion de
partage associée. Au sein des structures
pour lesquelles ils travaillent, ils constatent
cependant un manque au niveau de la
relation entre les parties prenantes sur les
plateformes dédiées. De là naît l’idée de
construire la leur, mettant en avant le territoire

L’accompagnement
« Émergence », idéal
pour s’envoler

POINT DE VUE
SOUTENIR

L’INNOVATION
SOCIALE

« Notre soutien à France Active date
du début des années 2000. En 2009,
nous avons estimé que notre orientation
sur l’innovation sociale était en lien
avec le Fonds de Confiance de France
Active. Nombre d’entrepreneurs sociaux
ont des idées mais peinent à trouver
des financeurs au stade du concept.
En rejoignant la démarche de France
Active, nous restons cohérents avec nos
fondamentaux : détection dès l’amorçage
du projet, démarche pluri-partenariale
et accompagnement soutenu des porteurs.
Nous avons naturellement renouvelé notre
confiance à France Active pour 2019
et serons présents pour le lancement de
la Place de l’émergence en septembre. »

Et poursuivre l’exploration d’autres
formes de voyage, pour toujours plus
de belles histoires.
FRANÇOISE LAREUR
Présidente de la Fondation Macif
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Le Pacte Création

VALORISER

L’ENGAGEMENT
PAR LE TERRITOIRE
AMAYA
CALVO-VALDERRAMA
Créatrice de HAPPY PLANTES

Pour moi, le chargé de
mission c’est quelqu’un qui
nous comprend, avec qui on
n’a pas peur d’échanger, et
qui nous aide à aller au bout.
Lieu de création :
Volvic (63)

Association territoriale :
France Active Auvergne

Financements
Garantie

égalité
femmes

de 10 000 €
sur 15 000 €
de Crédit Agricole

Prêt à taux Zéro
Caisse des Dépôts

5 000 €
Cap’Jeunes

2 000 €
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Passionnée par les plantes sauvages,
Amaya décide en 2016 de créer Happy
Plantes, commercialisant des tisanes bios
et personnalisables issues des trésors
offerts par la nature auvergnate. Située
à Volvic, l’entreprise mise sur le territoire
et un savoir-faire ancestral pour son
développement.

Les plantes sauvages,
toute une passion
Une véritable passion pour les plantes,
voilà ce qui guide Amaya. Durant sa formation
d’ingénieure agronome spécialisée dans
les plantes médicinales, elle part en stage
durant 4 mois au Népal chez des producteurs
de thé, puis 6 mois à Cuba pour travailler sur
les plantes thérapeutiques locales. Après des
débuts professionnels à Paris, elle décide de
partir vivre en Auvergne avec son mari, pour
« vivre au vert ». À son arrivée, elle rencontre
une coopérative de cueilleurs professionnels
qui lui enseignent la cueillette de plantes
sauvages : c’est le coup de cœur ! Le savoirfaire local, le territoire... tout lui plaît ; reste
à faire le lien entre sa formation, sa passion,
et ces métiers uniques.

Silence,
Happy Plantes pousse
Son expérience dans le marché du thé ainsi
que son amour pour cette région vont la
pousser à produire des infusions réalisées
à partir des plantes sauvages des cueilleurs.
L’idée est de « valoriser le Massif central, le
savoir-faire des cueilleurs et leur impact sur
l’environnement ». Pour autant, tout ne fut
pas simple au lancement.

Hésitante, Amaya a des craintes et a besoin
d’accompagnement sur son projet. Elle fait
d’abord appel la région, puis à France Active
Auvergne qui apporte son soutien en l’aidant
à finaliser son business plan et à créer son
dossier en vue du premier prêt à la banque,
apportant sa garantie à 70 % pour le prêt du
Crédit Agricole, en plus d’un prêt de France
Active de 5 000€ à un taux zéro. Le plus utile
dans tout cela ? Amaya pense immédiatement
au chargé de mission : « Pour moi, le chargé
de mission c’est quelqu’un qui nous
comprend, avec qui on n’a pas peur
d’échanger, et qui nous aide à aller au bout. »

Un modèle qui infuse
Après un an de gestation, une boutique
voit le jour à Volvic, avec un site internet et
deux distributeurs. Son activité décolle petit
à petit. En un an, elle réussit à convaincre
40 distributeurs de lui faire confiance.
Elle étoffe son offre en créant un module
de tisanes sur-mesure via son site web,
proposant même des infusions pour
les sportifs, les entrepreneurs ou encore
les « geek ». Aujourd’hui, trois ans après
sa création, elle compte trois salariés et
150 distributeurs qui proposent ses produits
en vente. Pour se renouveler, la jeune
entrepreneure souhaite créer des recettes
pour les grands chefs afin d’investir le monde
de la gastronomie, et élaborer de nouveaux
mélanges pour d’autres marques, en se
basant sur son expertise des plantes
et son réseau de cueilleurs. Amaya commence
également à travailler avec les institutions
pour préserver la nature et la diversité
des plantes.

POINT DE VUE
L’ENGAGEMENT GÉNÉRATEUR

D’IMPACTS
POSITIFS

« Notre soutien en faveur des
entrepreneurs en phase de création,
comme sur les autres phases de
vie d’ailleurs, connaît une réelle
transformation : nous démontrons
à travers notre accompagnement que
chaque entrepreneur peut s’engager
de façon positive. Il le fait bien entendu
sur la création d’emplois, à commencer
par le sien, et aussi sur le renforcement
du lien social. Trois autres dimensions
viennent compléter cette approche :
le développement du territoire,
l’environnement et la gouvernance.
Chaque entrepreneur accompagné
prend alors conscience de son
engagement et de son impact sur
la société. »

La cueillette à l’ancienne, un vrai moyen
de répondre à nos enjeux écologiques.

FANNY GEROME
Directrice générale adjointe
de France Active
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Le Pacte Développement

UN CHANTIER

FOOD’INSERTION

GAUTHIER HAUCHART
Créateur de FOOD2RUE

Nous avons pu croiser
les problématiques
des femmes en situation
d’exclusion avec
celles de l’emploi dans
la restauration.
Lieu de création :
Paris (14 ème)

Association territoriale :
France Active à Paris

Financements
Garantie

Emploi / Impact
(insertion et QPV)
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de 39 000 €
sur 60 000 €

Bâtie sur un modèle coopératif, Food2Rue
accompagne un public féminin, en situation
de grande exclusion, vers l’emploi, dans
les métiers de l’alimentation (restauration,
commerce de proximité). Son créateur,
Gauthier Hauchart, a lancé en parallèle
un incubateur culinaire d’insertion,
La Panaméenne, employant 12 salariés qui
préparent des repas et vendent des produits
alimentaires en circuits courts à Paris 14ème.
Récit du parcours de ce modèle d’insertion.

Insérer, c’est pragmatique
Responsable d’un pôle d’activité d’insertion
dans l’aide alimentaire, Gauthier est
régulièrement sollicité pour des solutions
d’insertion spécifiquement dédiées aux
publics féminins. Il prend le sujet à bras-lecorps, constatant un véritable manque en
la matière. Il décide de lancer une structure
associative qui puisse accompagner les
femmes vers leur intégration professionnelle.
Une solution pragmatique s’offre à lui :
la restauration. En étudiant le marché de
l’emploi, il se rend compte que ce secteur
est idéal, la demande permanente se double
d’une facilité d’accès pour son public.
« Nous avons pu croiser les problématiques
des femmes en situation d’exclusion avec
celles de l’emploi dans la restauration ».

Accompagné à chaque
phase du projet
Au moment du lancement, il fait face à
deux enjeux : le territoire et l’aspect financier.
Au niveau territorial, Gauthier part bille
en tête : il décide de s’implanter dans un
quartier prioritaire de la ville. Il cible
d’abord Saint-Denis, Roubaix, Perpignan
et Marseille. Il pense s’orienter sur Saint-Denis
mais les agréments tardent à arriver, et une
opportunité se présente via l’association
Aurore : il s’implante alors à Paris près de la
porte de Vanves et monte sa structure en ACI
(Atelier et Chantier d’Insertion). C’est à ce
moment-là qu’il entre en contact avec France
Active. « J’ai fait le parcours du bon élève chez
France Active », plaisante Gauthier.

Cela s’avère être un bon résumé. Il est passé en
phase d’émergence par un accompagnement
pour son étude de faisabilité, puis par un
financement et un conseil pour la création
sur l’ancrage territorial. Enfin il a bénéficié
de plusieurs financements pour favoriser son
développement. Il remporte un appel à projet
de la ville de Paris pour des nouvelles halles
alimentaires. Les besoins en financements
sont alors multipliés par dix et France Active
à Paris apporte une Garantie Emploi / Impact
sur un prêt de 60 000 euros de la NEF.
La structure prospère, étend sa capacité
d’insertion et démultiplie les retombées
sociales positives.

Un modèle qui
performe et se diversifie
Il créé dans la foulée La Panaméenne. Cette
« super-structure » développe des projets
s’insérant dans un nouveau plateau technique :
épiceries et primeurs solidaires notamment.
« C’est une diversification de nos métiers mais
un renforcement de notre mission : un modèle
alimentaire accessible, durable et solidaire
pour tous » abonde Gauthier. Pour l’avenir,
il souhaite changer d’échelle, notamment
avec la création d’un atelier de fabrication
agroalimentaire. Se faire épauler par France
Active sonne comme une évidence pour
l’entrepreneur solidaire : « France Active, je
les connais depuis toujours. C’est un réseau
dans lequel j’ai toujours cru, déjà quand je
travaillais dans le service public de l’emploi…
J’ai toujours cru dans les alternatives de
l’économie solidaire ».

POINT DE VUE
SE MOBILISER POUR

SOUTENIR
L’INNOVATION

« L’action de France Active se fait au
plus près des territoires. Son intervention
auprès d’entrepreneurs présents dans
les quartiers populaires comme dans
les zones rurales les moins favorisées
contribue à créer du lien social et des
emplois qui ne sont pas délocalisables.
Le Gouvernement est très attentif à
toutes les initiatives qui accompagnent
les acteurs proposant des réponses à
des besoins essentiels. Bien plus que
les financer, France Active conseille
et met en relation des entrepreneurs
avec les acteurs les plus utiles à leur
réussite. Et cette action est durable,
puisque 4 entrepreneurs sur 5 dépassent
le stade des 3 ans d’existence après la
création, près de 10 points de plus que
la moyenne des entreprises créées en
France. Merci à toutes les équipes pour
leur engagement ! »
JULIEN DENORMANDIE
Ministre auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, chargé
de la ville et du logement

Pragmatisme et efficacité sont les maîtres
mots pour Food2Rue : les résultats en
insertion sont aujourd’hui très rapides pour
les publics accompagnés.
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Le Pacte Transformation

RENFORCER L’INCLUSION

PAR LE POUVOIR D’ADHÉSION
À UN NOUVEAU PROJET
ALEXANDRA MIAILHE

Directrice générale de LA SAPRENA

La Saprena rend à ses
salariés la richesse qu’ils
créent en les associant
à la gouvernance.
Lieu de création :
Bouaye (44)

Financements
Investissement FAI

500 000 €

pour passage en SCIC
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Association territoriale :
France Active Pays de la Loire

La Saprena est une entreprise qui se
veut inclusive. Implantée à Bouaye (44)
depuis 30 ans, elle décide en 2017 de miser
sur le modèle de la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) pour que
ses salariés se sentent plus concernés.
Alexandra Miailhe, sa directrice, retrace
cette belle aventure.

Des salariés qui
n’handicapent pas l’activité
La Saprena recrute des travailleurs
handicapés depuis son existence grâce
à l’association Adapei 44, dont les membres
sont les parents d’enfants handicapés.
Aujourd’hui elle compte 360 salariés
dont 66 % sont atteints d’un handicap.
Ils sont répartis dans les différentes activités
de l’entreprise (sous-traitance industrielle,
propreté et services associés, logistique
et entretien des espaces verts). Une politique
qui porte ses fruits. La société possède
850 clients, certains prestigieux comme
Airbus et Disney. Elle apporte aussi
ses services sur 1 150 sites. Un carnet
de commandes bien rempli qui permet de
réaliser un chiffre d’affaires de 12 millions
d’euros et de prouver, par la même occasion,
que ses salariés ne sont en rien un frein au
développement de l’activité économique.

Seconde entreprise adaptée
à devenir une coopérative
Déjà reconnue pour l’intégration de
ses salariés en situation de handicap,
La Saprena ne s’arrête pas là. Elle souhaite
inclure encore un peu plus ses salariés en
leur ouvrant la gouvernance de l’entreprise.
Une première réflexion naît en 2015.
Elle n’aboutira pas à cause de la valeur de
l’entreprise, rendant le rachat par les salariés
trop complexe. En 2017, l’idée commence
à se concrétiser à la suite de la décision de
l’actionnaire de se retirer partiellement du
capital de La Saprena. « L’objectif principal
était de renforcer l’implication des salariés
adaptée dans la vie de l’entreprise  » déclare
Alexandra Miailhe, directrice générale de
La Saprena. Le passage en SCIC correspond
parfaitement à ses objectifs : implication des
salariés et entrée de nouveaux actionnaires.
C’est justement à cette occasion que France
Active décide de rentrer au capital de la
coopérative.

Donner le pouvoir
aux salariés
L’intérêt de ce passage en société
coopérative est d’inclure les salariés au
centre des décisions. « La Saprena rend
à ses salariés la richesse qu’ils créent en
les associant à la gouvernance. » Les employés
comptent désormais deux représentants
au conseil d’administration et trois
représentants au comité de direction.
Alexandra Miailhe poursuit en précisant
cette fois-ci les objectifs de la gouvernance :
« le premier attendu est de faire en sorte
que le plus grand nombre de salariés
deviennent associés salariés et s’investissent
dans l’avenir de La Saprena ». La SCIC a fait
de l’inclusion son modèle.

POINT DE VUE
METTRE L’INCLUSION

AU CŒUR

DE NOTRE ÉCONOMIE
France Active met l’inclusion
professionnelle au centre de sa démarche
en soutenant l’émergence de nombreux
projets et en favorisant leur changement
d’échelle. Nous ne pouvons que nous
réjouir de voir France Active toujours plus
mobilisé pour le financement et le soutien
à l’innovation de toutes les entreprises
sociales inclusives, avec un effort porté
l’année passée pour mieux répondre
aux besoins des Ateliers et Chantiers
d’Insertion. Nous comptons beaucoup
sur France Active et sur les investisseurs
à impact pour accélérer la transition
écologique et sociale de l’économie
dans laquelle chacun pourra contribuer
selon ses capacités à la prospérité
collective. C’est tout le sens de la politique
ambitieuse pour l’inclusion dans l’emploi
que nous animons sous l’impulsion du
gouvernement et de Muriel Pénicaud.
Pour que la société avance, il faut que
toute la cordée avance ! »

Nul doute que ce passage en société
coopérative a permis de renforcer encore un
peu plus les valeurs prônées par l’entreprise.
THIBAULT GUILLY
Président du Conseil National
pour l’inclusion dans l’emploi
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Le Pacte Relance

S’ENGAGER

PAR LA
GOUVERNANCE

60 SALARIÉS
EUROFENCE SCOP

Eurofence n’a pas repris tout le
personnel mais tous ceux qui
voulaient rentrer dans le projet
Lieu de création :
Doulevant-le Château (52)
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Association territoriale :
France Active
Champagne-Ardenne

Financements
Garantie insertion

99 000 €
France Active Investissement

300 000 €

Les salariés d’Eurofence SCOP ne sont
pas prèts d’oublier l’aventure de la reprise
de leur propre entreprise, qui était en dépôt
de bilan. Ils n’avaient aucune garantie de
remonter la pente ; l’entreprise aujourd’hui
se porte bien et nourrit des ambitions.

Un acteur du
territoire en perdition
Eurofence est créée en 1972 à Doulevant-leChâteau, une commune de 390 habitants
en Haute-Marne. Elle conçoit, fabrique
et vend des clôtures industrielles et des
portails métalliques. Véritable acteur local,
elle se développe en passant par plusieurs
fonds familiaux, pendant une vingtaine
d’années. Puis, en 2005, elle est vendue
à un groupe d’investissement suédois qui
la renomme Perimeter Protection France.
Malheureusement, ses résultats financiers
baissent et les problèmes de trésorerie
s’accentuent progressivement, inquiétant
les salariés. « Quand on voyait qu’il y avait
quelques difficultés qui commençaient
à apparaître, on s’attendait à ce qu’il y ait un
dépôt de bilan » raconte Jean-Pierre Perrard,
responsable financier de l’époque.
Les salariés voyaient juste : le 2 décembre
2016, l’entreprise dépose le bilan, laissant 82
salariés sans emploi. « On a donc parlé à
4 d’un projet de reprise de la société parce
que nous estimions avoir les outils et le
savoir-faire nécessaires pour le faire », poursuit
Jean-Pierre.

Un maître mot :
la solidarité
Un pot commun est créé en interne pour
relancer l’activité, puis s’y additionnent
primes de licenciement et aides à la création
d’entreprise versées par Pôle emploi ; près
d’1 million d’euros est collecté en interne pour
sauver l’entreprise. Cet élan de solidarité
imprègne le territoire et s’étend. La société
reçoit une aide de 200 000 euros de la région
Grand-Est ; le Crédit Coopératif et la Caisse
d’Épargne prêtent 400 000 euros chacun.
Grâce à la recommandation de l’Union
régionale des SCOP de l’Est, l’entreprise
se rapproche de France Active ChampagneArdennes et obtient un prêt de 300 000 €.
En tout, plus de 3,3 millions d’euros ont
été recueillis, ce qui a permis de racheter
l’entreprise sous forme associative en
reprenant le nom d’Eurofence et la mention
SCOP, le 8 décembre 2016.

Parce que c’est notre projet
En tout 60 salariés - devenus actionnaires se sont battus pour préserver leurs emplois.
La relance s’est faite sur le modèle
coopératif pour éviter les problèmes de
gestion lointaine et désincarnée de l’ancien
fonctionnement. « Eurofence n’a pas
repris tout le personnel mais tous ceux
qui voulaient rentrer dans le projet »
explique Jean-Pierre Perrard. La direction
fixe un objectif de chiffre d’affaires de
13 millions d’euros. Pour l’atteindre,
Eurofence SCOP cherche d’autres employés.
« On a été confronté à un besoin de main
d’œuvre. On a donc recruté 3 personnes
quelque temp après avoir repris l’entreprise.
En haute saison, on est 82 personnes et
76-77 avec des apprentis en période basse ».
Désormais, l’entreprise se veut ambitieuse.
Elle modernise son outil de production
avec l’achat d’une machine pour ne plus
passer par un sous-traitant. Les salariés
n’ont jamais baissé les bras ; la solidarité
de chacun a permis un succès collectif,
matérialisée par le passage en SCOP.

POINT DE VUE
QUAND L’EUROPE

S’ENGAGE
POUR L’EMPLOI

«Partie prenante de la Banque
Européenne d’Investissement , le Fonds
Européen d’Investissement (FEI)
contribue au développement économique
européen. Il s’appuie pour cela sur des
intermédiaires financiers au niveau
national qui déploient des instruments
financiers adaptés. France Active est
en mesure de répondre à cet impératif
au plus près des entrepreneurs avec
une vraie sécurisation des interventions.
Développer chaque jour l’action des
entrepreneurs engagés et permettre
leur essor, c’est tout le sens de notre
partenariat. »
CHIARA AMADORI
Cheffe d’unité du département
des garanties du Fonds Européen
d’Investissement

Le changement de mode de gouvernance,
un engagement essentiel pour France Active.
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Nos structures financières

NOS MISSIONS :

GARANTIR, FINANCER, INVESTIR
Avec ses 3 structures financières, France Active finance et garantit les projets de
tous ceux qui désirent avoir un impact positif sur la société. À travers des métiers
spécifiques et des experts, France Active Garantie, France Active Financement
et France Active Investissement réussissent à mobiliser toutes les compétences
nécessaires à l’accompagnement des entrepreneurs engagés.

France Active se donne une ambition
de transformation sociale grâce à ses
structures financières mises au service
de l’ensemble des acteurs de
l’entrepreneuriat : France Active
Investissement, France Active Garantie
et France Active Financement.
Chacune d’elle met son expertise et
son ingénierie financière au service de
l’ensemble des réseaux d’accompagnement
et des acteurs de l’entrepreneuriat en
France. De la gestion des fonds d’épargne
solidaire à l’animation du volet financier
des prêts à taux zéro Caisse des Dépôts
en passant par le pilotage du Centre de
ressources DLA Financement ou la gestion
de centaines de Fonds de garantie, elles
se voient confier des missions tant par des
partenaires publics tels que l’État, la Caisse
des Dépôts ou l’Union européenne que par
les sociétés de gestion, les groupements
mutualistes ou les établissements bancaires.

Régulièrement contrôlées et auditées, elles
apportent une capacité de gestion sécurisée
de financements complexes avec un effet
levier significatif sur les ressources privées
et une capacité de reporting fiable.
Groupe associatif unique en France, France
Active est le réseau d’accompagnement
dédié aux entrepreneurs, au plus proche
de leur territoire, auprès de tous les publics
et au service de la construction d’une
économie inclusive et durable.
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France Active Garantie
assure la gestion de plus
de 100 fonds de garantie
créés avec les collectivités
territoriales en partenariat
avec l’ensemble des acteurs
bancaires. Elle anime la
majeure partie du volet
du microcrédit professionnel
du Fonds de Cohésion Sociale
pour le compte de l’État. Mise
au service de nombreux
réseaux d’accompagnement,
elle a pour objet d’accorder
des garanties d’emprunt
aux entrepreneurs et aux
institutions qui favorisent
l’emploi et la cohésion sociale.
Avec 255 millions d’euros
mobilisés en 2018 à travers les
garanties d’emprunt bancaire,
France Active a sécurisé en
2018 le financement de près
de 5 500 projets d’entrepreneurs.

France Active Financement
assure la gestion centralisée
du volet financement du
prêt à taux zéro par les
demandeurs d’emploi.
Elle prend en charge le
décaissement, le suivi et le
recouvrement de ces prêts.
Le Prêt à Taux Zéro Caisse
des Dépôts est destiné
aux créations ou reprises
d’entreprises par les
personnes sans emploi ou
rencontrant des difficultés
pour s’insérer durablement
dans la vie active. Près de
10 000 entrepreneurs
bénéficient de ce dispositif
chaque année.

France Active Investissement
permet à France Active de
collecter l’épargne solidaire
et d’investir dans les
entreprises de l’Économie
sociale et solidaire et les
entreprises d’innovation
sociale. L’épargne est
collectée soit auprès de
partenaires institutionnels
(banques, mutuelles, groupes
de protection sociale,
entreprises,…), soit par
l’intermédiaire de sociétés de
gestion qui distribuent auprès
de leurs clients (personnes
morales ou particuliers et
salariés) des produits
d’épargne solidaire. En 2018,
France Active Investissement
a mobilisé 28,6 millions
d’euros au bénéfice de
434 entreprises contribuant
ainsi à la création et à la
consolidation de plus de
19 500 emplois sur le territoire.

POINT DE VUE
UNE ORGANISATION

AGILE

ET DURABLE
« Dans son fonctionnement, France
Active a toujours su faire preuve d’agilité
pour faire vivre son projet associatif.
Une première illustration : l’existence
de 3 sociétés financières, juridiquement
indépendantes les unes des autres
et toutes dédiées à un métier spécifique
de la finance : garantir, financer,
investir. Deuxième illustration : les 42
associations territoriales qui adhèrent
au projet d’ensemble et qui s’adaptent
dans la mise en œuvre comme pour leur
propre partenariat. Il s’agit là d’un grand
collectif, où chacune des structures
apporte sa contribution de façon directe
ou indirecte à la réussite
des entrepreneurs. »

DENIS DEMENTHON
Directeur général
de France Active
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INVESTIR SUR

L’ENGAGEMENT
UNE STRATÉGIE CENTRÉE
SUR LA PÉRENNITÉ

Jean-Marc Altwegg, président de France Active Investissement, détaille
les principaux axes stratégiques portés par la structure qu’il préside.

Quelles sont les
grandes orientations
portées par France Active
Investissement ?
En tant que société d’investissement,
nous intervenons dans le cadre plus
large du projet de transformation
de France Active.
Il est désormais de plus en plus partagé et
s’enracine dans nos différentes interventions.
Notre cap est clair et mobilisateur : apporter
aux entrepreneurs engagés les moyens
de la réussite, par des financements, des
conseils et la mise en connexion avec toutes
les parties prenantes des écosystèmes
territoriaux ou nationaux de l’ESS. Cette
ligne directrice nous a conduits à clarifier
notre offre de services, et à consolider les
liens entre les différentes composantes du
réseau France Active dans le sens d’une
plus grande cohésion autour d’objectifs
communs : le développement des territoires
les plus menacés, l’emploi des populations
les plus fragiles, la transition vers une
économie plus respectueuse des personnes
et de l’environnement.

Sur quels axes reposent
vos interventions
financières ?

Les nouvelles perspectives
sur l’épargne solidaire vontelles dans le bon sens ?

Accompagner les entrepreneurs
qui placent l’utilité sociale au cœur
de leur projet signifie pour France Active
Investissement d’orienter notre action
vers les projets où notre intervention
est la plus précieuse.

Depuis une dizaine d’années, le
développement de l’épargne solidaire
a été porté par l’épargne salariale sur
laquelle se portent les 2/3 des 11 milliards
de l’encours solidaire.

Il s’agit donc de l’accompagnement des
phases amont (émergence, amorçage)
et de la création d’entreprise. Par notre
expertise, nous sommes de plus à même
d’animer des tours de table permettant
de financer le développement des projets
les plus ambitieux et emblématiques.
Cette orientation est rendue possible par
un lourd investissement dans les outils
de contrôle des risques et dans la
sécurisation des processus communs.
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Avec la loi PACTE, deux nouveaux domaines
vont pouvoir prendre le relais. Pour
l’assurance vie, tous les contrats multisupports devront présenter une unité
de compte solidaire. C’est une avancée
déterminante sur un produit qui réunit
à lui seul 1 700 milliards d’encours. Quant
à l’épargne-retraite « d’entreprise » (PERCO,
Article 82 et 83), tous les contrats devront
présenter un profil d’investissement
solidaire.
À noter que la loi clarifie et simplifie les
conditions d’obtention de l’agrément ESUS,
garant du périmètre de l’investissement
solidaire. Il faut bien sûr se réjouir de
ces mesures qui vont permettre à l’ESS
de disposer des moyens financiers de son
développement et féliciter tous les acteurs
de la finance solidaire qui ont su se
mobiliser sur le sujet, se coordonner,
et convaincre avec une belle efficacité.

Le statut coopératif toujours plébiscité

Les financements versés en 2018 concernent 33 % des entreprises à statuts
coopératifs pour 23 % des montants et un montant d’investissement moyen
de 47,2 K€.
Ces coopératives sont à 55 % en phase de création / reprise, ce qui conforte
la place de France Active Investissement comme partenaire financier numéro
un de la forte croissance de création des Scop qui est observée actuellement.
Près d’une structure financée sur trois est sous statut associatif.

FINALITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
ENGAGÉES, SOUTENUES EN 2018
(PROPORTION DES MONTANTS D’INVESTISSEMENT)

Projet social

Emploi

35 %

25 %

n Culture et éducation populaire

n Emploi et formation

n Loisirs
n Animation socio-culturelle : 5,5 %

n Soutien à des personnes en situation de fragilité : 6,8 %

Part des coopératives : 14 %
Part des associations : 64 %

Part des coopératives : 7 %
Part des associations : 29 %

Territoire

27 %

Part des coopératives : 52 %*
Part des associations : 10 %

Environnement

13 %

Part des coopératives : 27 %
Part des associations : 16 %

nC
 ohésion territoriale / Économie
de proximité : 7,3 %

n Alimentation durable et filière bio : 1,6 %

*C
 ette catégorie inclut les coopératives hors utilité
sociale ou environnementale, mais qui génèrent un
impact positif pour le territoire, par leur caractère
responsable vis-à-vis de leurs parties prenantes.

n Énergies renouvellables (hors recyclage) : 0,6%

n Éco-activité et éco-circulaire : 1,4 %
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L’UTILITÉ SOCIALE

AU CŒUR

INVESTIR SOLIDAIRE
Par l’intermédiaire de sa société d’investissement, France Active
collecte l’épargne solidaire et l’investit dans les entreprises de l’Économie
sociale et solidaire (ESS) et les entreprises socialement innovantes.
En 2018, France Active Investissement a
investi dans 434 entreprises de l’ESS pour
un montant total de 28,6 millions d’euros.
Il s’agit là d’une forte progression : 8 % en
volume de financement et de 18 % en nombre
d’entreprises par rapport à 2017, contribuant
à la création et au maintien de plus de 19 500
emplois. Cette croissance est notamment
due au plein effet en 2018 de la délégation
donnée aux associations territoriales : depuis
fin 2017, le montant financé peut atteindre un
maximum de 200 000 euros en région.
Ces financements décidés dans les territoires
ont progressé de 34 % pour atteindre un
montant de 19 Millions d’euros. Avec 210
Millions d’euros de capital (au 31/12/2018),
elle est la première société d’investissement
solidaire en France.

Moteur de son activité, l’épargne solidaire
est principalement collectée auprès de
partenaires institutionnels privés (banques,
fondations, mutuelles, groupes de protection
sociale, entreprises...) et publics (Caisse
des Dépôts), mais aussi par l’intermédiaire
des sociétés de gestion qui distribuent
auprès de leurs clients (personnes morales
ou particuliers et salariés) des produits
d’épargne solidaire.
Pour mener à bien sa mission, France Active
Investissement peut compter sur un atout
sans équivalent : la puissance du mouvement
France Active alliée à son réseau de chargés
de financement. Répartis sur tout le territoire,
ils sont à même de repérer les entrepreneurs
engagés de demain et d’accompagner
la transformation des pionniers de l’ESS.
De l’émergence au changement d’échelle,
France Active Investissement est à leurs
côtés pour leur donner les moyens de réussir.

Comment
investissons-nous ?
Pour France Active, l’appui en
matière d’investissement se fait
en fonction du projet social de
l’entrepreneur et s’adapte à chaque
problématique. Nous mobilisons
des capitaux patients pour assurer
le développement et la pérennité
de l’entreprise.
Nous travaillons avec d’autres
investisseurs qui partagent notre
vision de l’entrepreneuriat engagé,
ce qui permet d’apporter une
réponse collective aux besoins
de financement.

Une politique
d’investissement
ciblée et engagée
Les start-up

de l’innovation sociale
Les entreprises sociales ayant
un projet centré sur
l’inclusion sociale et engagées
dans la création d’emploi
Les acteurs référents de leur
secteur d’activité (ex : l’UCPA
pour l’activité sports & loisirs)
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France Active Investissement est le
premier collecteur d’épargne solidaire
POINT DE VUE

En 2018 :

DONNER DU

1 862

entreprises en portefeuille
au 31/12/2018

210 M€

en capital au 31/12/2018

434

entreprises financées
par l’épargne solidaire
mobilisée par France
Active

28,6 M€
18,5 M€
investis

Plus de

19 500

SENS

À L’ÉPARGNE
« Inviter nos sociétaires à donner du sens
à leur épargne pour préparer leurs projets
est un acte militant pour la MAIF.
C’est l’objectif du dispositif d’épargne
solidaire mis en place avec France
Active depuis plus de 10 ans qui permet
de financer des initiatives sociales et
environnementales fortes : développement
d’activités écologiques, accès à l’emploi
pour les personnes en difficulté par
exemple. Grâce à ses sociétaires, la
MAIF a ainsi fortement contribué aux
92,5 millions d’euros investis par France
Active auprès d’entreprises sociales
et d’associations citoyennes ou d’utilité
locale ces 5 dernières années. »

collectés

emplois créés
et consolidés

LOÏC DANO
Responsable Produits
Épargne, Assurance Vie &
Offres de gestion de la MAIF
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UNE ÉPARGNE

SOLIDAIRE

AVEC DES ACTIONNAIRES ENGAGÉS
L’investissement solidaire est une aventure collective. Il est porté par l’épargne
des citoyens et promu par nos actionnaires éclairés qui voient à travers France Active
Investissement un moyen de répondre à des besoins sociaux non couverts.

Si France Active Investissement peut
apporter son soutien à de plus en plus
d’entrepreneurs de l’ESS, c’est grâce
à la mobilisation de ses partenaires et
actionnaires. Des institutionnels (banques,
mutuelles, groupes de protection sociale,
fondations, entreprises...) confortent ses
ressources ; tandis que les sociétés de
gestion, à travers leurs véhicules financiers
dédiés (Fonds 90/10, FCPE, FPS, FIP...),
témoignent d’une capacité à lever des
capitaux significatifs auprès d’une large
clientèle.
Cette dynamique repose avant tout sur
la volonté des citoyens de donner du
sens à leur épargne. En faisant le choix
de l’épargne solidaire, ils recherchent
un investissement qui mise sur les notions
de transparence, de proximité et d’utilité
sociale. C’est une tendance de fond qui
doit pouvoir se développer plus encore
pour relever les grands défis sociaux
et environnementaux de notre société.
Notre contribution aux travaux de Finansol
va dans ce sens : promouvoir la solidarité
dans la finance et l’épargne.
Des actionnaires fidèles

Sociétés de gestion
d’épargne solidaire
123 Investment Managers n Amundi n BDF
Gestion n Candriam Investors Group n
Covea Finances n Ecofi Investissements n
Fédéral Finance Gestion n Groupama Asset
Management n HSBC Asset Management

France n Humanis Gestion d’Actifs nLa
Financière Responsable n Mandarine
Gestion n Mirova n OFI Asset Management
n Raymond James Ami n Sanso IS n
CMC-CIC AM n AG2R La Mondiale Gestion
d’Actifs n La Banque Postale AM.

Mutuelles et groupes
de protection sociale
Association Générale de Prévoyance
Militaire n Axa Assurances Iard Mutuelle
n Axa Investment Managers n BTP
Retraite n Fédération Nationale de la
Mutualité Française n Groupe AG2R LA
MONDIALE (Agesica, Ugrr) n Groupe
Languedoc Mutualité n Harmonie Mutuelle
n La Tutélaire n Macif Participations n
Maif Investissement Social et Solidaire
n Malakoff Médéric Innovation Santé n
Malakoff Médéric Retraite Arrco n Malakoff
Méderic retraite AGIRC n Masfip n Mfpass n
Mutex n Mutuelle Assurance de l’Éducation
(mae) n Mutuelle des Douanes n Mutuelle
du Ministère de la Justice n Mutuelle
Familiale des Alpes n Mutuelle Générale
de l’Économie et des Finances n Mutuelle
Nationale Territoriale n O.C.I.R.P n Prefon
n La Mondiale Actif Général n Mutuelle
Entrenous n April Groupe SA n Groupe
Agrica.

Banques et institutions
financières
Banque Populaire du Sud n BFM
(Banque Française Mutualiste) n BNPP
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AM n BNPP Personnal Finance BPCE /
Caisse Centrale du Crédit Mutuel n Caisse
d’Épargne d’Auvergne et du Limousin n
Caisse d’Épargne de Bourgogne-FrancheComté n Caisse d’Épargne de Lorraine
Champagne-Ardenne n Caisse d’Épargne
de Midi-Pyrénées n Caisse d’Épargne et
de Prévoyance Île-de-France n Caisse
d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes n
Caisse d’Épargne Hauts-de-France n Caisse
d’Épargne Loire Drôme Ardèche n Caisse
d’Épargne Loire-Centre n Caisse des Dépôts
n CNP Assurances n Crédit Agricole SA n
Crédit Coopératif n Ides Investissements n
La Banque Postale n Sacam Participations
n Société Générale n Socoden n Triodos
Bank n Caisse d’Epargne Grand Est Europe
n Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes.

Associations, syndicats
et autres partenaires
Association France Active n CFDT n CFECGC n CFTC n CGT n Fédération COORACE
n Fédération des Entreprises d’Insertion n
Fondation de France n Particuliers n Région
Pays de la Loire n UNEA n UNSA

Entreprises publiques
et privées
Accor n Alcatel Lucent n April Group SA
n Areva SA n Danone n Engie n Lafarge
n Laser Cofinoga n L’Oréal n Monoprix n
Safidi (EDF) n Seb n Sita France (SUEZ).

Bilan de l’exercice en €

Compte de résultats de l’exercice en €

(31 -12-2018 vs. 31-12- 2017)

(31 -12-2018 vs. 31-12- 2017)

ACTIF

2017

2018

I - GESTION DU PORTEFEUILLE

2017

2018

Immobilisations incorporelles nettes

124 262

145 611

Revenus courants

1 195

2 329

Immobilisations corporelles nettes

71 511

61 720

-837

-1 535

Immobilisations financières nettes
(inv. Ent. Solidaires)

195 639 982

208 926 611

Dotation nette aux
provisions pour risques
Passages en pertes définitives

-60

-161

Total actif immobilisé

195 835 755

209 133 942

-562

-76

Créances

3 150

426 513

Commissions payées
aux fonds de garantie

Disponibilités et divers

19 232 901

23 864 483

Résultats gestion du portefeuille

-252

557

Total actif circulant

19 236 051

24 293 996

Charges constatées d’avance

0
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2 - GESTION DE LA TRÉSORERIE

2017

2018

Total Actif

215 071 806

233 427 938

Revenus des valeurs
mobilières de placement

510

290

Revenus des autres placements

3 305

3 424

PASSIF

2017

2018

-727

190 042 932

208 756 872

Dépréciation des VMP
et autres placements

0

Capital social
Primes d’émission, de fusion, d’apport

821 465

1 166 925

Résultats gestion du portefeuille

3 815

2 987

Réserves

7 679 586

8 144 034

Report à nouveau

1 828 756

2 356 430

3 - COÛT DE FONCTIONNEMENT

2017

2018

0

800

Résultat de l’exercice

1 057 791

1 231 256

PRODUITS

Total fonds propres

201 430 530

221 655 517

Convention MIROVA

0

800

-1 660

-2 693

Provisions pour charges

52 941

17 230

CHARGES

Total provisions

52 941

17 230

-557

8 857 979

6 258 075

Achats, charges externes
et autres charges

-478

Emprunts et dettes
financières diverses

-1 152

-1 414

Total dettes financières

8 857 979

6 258 075

Salaires, charges sociales
et provision IFC

Dettes fournisseurs
et comptes rattachés

58 552

113 584

Dotations aux amortissements
et provisions

-29

-42

Dettes fiscales et sociales

49 035

3 182

Subvention FCAR

0

-680

Autres dettes

4 614 316

5 371 896

Coût net de fonctionnement

-1 660

-1 894

Total dettes diverses

4 721 903

5 488 662

Produits constatés d’avance

8 452

8 452

Résultat courant

1 903

1 651

Total des dettes

13 588 334

11 755 189

Impôts sur les sociétés

-845

-419

Total Passif

215 071 806

233 427 938

RÉSULTAT NET

1 058

1 231
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GARANTIR L’ENGAGEMENT

DES ENTREPRENEURS

DÉPASSER LES RISQUES DU FINANCEMENT
Bilan et perspectives de l’activité de garantie avec
Jean-Denis Nguyen Trong, président de France Active Garantie.

En quoi le nouveau ciblage Comment s’est traduit
des garanties répond-il aux le déploiement
besoins des entrepreneurs ? de la nouvelle offre ?

Quelles sont les
perspectives pour
France Active Garantie ?

Le modèle de France Active repose sur sa
capacité à prendre des risques aux côtés des
entrepreneurs les plus éloignés des banques.
Depuis plus de 30 ans, c’est le sens de notre
action, que nous avons particulièrement
renforcée en 2018.

Les résultats de notre activité en 2018
viennent confirmer nos choix : 90 % des
entrepreneurs étaient au chômage, dont
un tiers de longue durée ou bénéficiant
des minimas sociaux.

Nous restons concentrés sur l’utilité sociale
de notre projet. Les premiers indicateurs de
notre activité en 2019 démontrent que notre
ciblage renforcé en 2018 se poursuit cette
année de façon positive.

Moins diplômés que l’ensemble des créateurs
en France, ils étaient 57 % à ne posséder que
le baccalauréat ou un diplôme de niveau
inférieur. Près de 30 % d’entre eux ont moins
de 30 ans et 20 % développent leur projet
dans les territoires fragiles (quartiers ciblés
par la politique de la ville et zones de
revitalisation rurale). Un projet accompagné
par France Active sur deux est porté par
une femme. Au global : une empreinte sociale
et sociétale vertueuse pour l’économie
puisque ces entrepreneurs engagés ont
créé ou préservé 40 000 emplois. En termes
de financements mobilisés en 2018, 255
millions d’euros l’ont été via des garanties
d’emprunts bancaires de France Active
Garantie sur un total de 306 millions d’euros.

Et cette ambition, nous avons à cœur de la
partager plus largement avec tous ceux qui
sont convaincus qu’une économie plus durable
et plus inclusive permettra de répondre aux
grands défis de notre société.

Nous avons opéré une transformation
réussie avec le déploiement d’une nouvelle
offre permettant de cibler davantage notre
intervention en financement, auprès de ceux
qui en ont le plus besoin. Ce déploiement
réussi a été rendu possible grâce à la
mobilisation de nos partenaires actionnaires :
les banques qui voient dans France Active
Garantie un moyen d’agir sur l’inclusion
bancaire comme sur la création d’entreprise.
Nos partenaires publics sont également
convaincus du rôle de notre action : l’Europe
avec le Fonds Européen d’Investissement,
l’État, le Groupe Caisse des Dépôts, Bpifrance
et les Régions ont confirmé cette année encore
leur contribution en faveur des entrepreneurs
engagés.

Ces résultats, plus qu’encourageants,
témoignent de l’investissement des salariés
et bénévoles de France Active. Ils le font dans
un cadre réglementaire précis en s’assurant
du bon respect de notre politique de risque.
Nous avons également poursuivi notre action
de garantie des organismes de micro crédit
professionnel, ADIE, Créasol... affirmant notre
rôle d’organisme de place au service de
l’utilité sociale.
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Vers une offre de financement
autour de l’agriculture durable
En partenariat avec la Fondation Avril, France
Active a travaillé sur une étude visant à la
conception d’une offre de financement autour
de l’agriculture durable. Elle a réuni un groupe
de travail composé des membres du réseau
et un comité de pilotage.
Plus d’une quarantaine de personnes (acteurs
du financement et de l’accompagnement
agricole et des agriculteurs) ont été interrogées
pour cette étude. Les besoins spécifiques de
financement et d’accompagnement des porteurs
de projets en agriculture ont été identifiés.
Sur cette base, des premières recommandations
ont été faites en matière d’offre : financement,
conseil et mise en réseau. Cette étude devrait
se concrétiser en une offre dédiée.

En chiffres

255 M€ 5 946
mobilisés en garanties
d’emprunt bancaire

projets d’entreprise
financés
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NOUVELLE

OFFRE DE GARANTIE
DÉPLOIEMENT RÉUSSI

Mieux sécuriser les entrepreneurs qui en ont le plus besoin,
c’est l’ambition de la nouvelle offre de garantie d’emprunts
bancaires déployée au 1er trimestre 2018.

Résultat de la stratégie 2015-2020,
la refonte de l’offre de garantie a connu
en 2018 son aboutissement avec
un déploiement réussi en mars 2018.
Elle permet désormais de mieux
accompagner vers la banque les publics
prioritaires de France Active et de les
sécuriser davantage.
Elle favorise aussi un financement plus
important et dans la durée pour les
entrepreneurs les plus engagés, à savoir
ceux qui ont un impact positif sur la
création d’emploi, leur territoire, le lien
social, l’environnement et leur gouvernance.
Cette refonte est aussi utile, car elle rend
l’offre plus lisible en harmonisant certaines
caractéristiques (commission, durée...).

Pour réussir cette opération de grande
ampleur, France Active a bénéficié du
soutien et de la coopération des Régions,
de l’État, de Bpifrance et du Fonds
Européen d’Investissement. Les banques
ont aussi témoigné de leur confiance
en renouvelant leur partenariat.
Et pour les bénévoles des associations
territoriales, comme pour les salariés, cela
s’est traduit par de nombreux changements
informatiques et organisationnels utiles à la
relation avec les entrepreneurs accompagnés.

En complément des garanties proposées
aux créateurs, France Active propose
à présent des garanties « renforcées »
aux personnes éloignées de l’emploi
ou en précarité, voire grande précarité,
aux entrepreneurs des territoires fragiles
(QPV et ZRR) et aux entreprises de
l’insertion et du handicap. Elles permettent
de sécuriser davantage la banque,
en proposant des quotités qui peuvent
atteindre 80 % du montant du prêt ;
en contrepartie, France Active négocie
systématiquement l’absence de caution
personnelle, et donc une meilleure
protection du patrimoine personnel des
entrepreneurs.
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POINT DE VUE
CONSTRUIRE UN

PARTENARIAT
DURABLE

« Les bons résultats en 2018 du partenariat
entre France Active Garantie et le
Crédit Mutuel attestent, cette fois encore,
de la complémentarité de nos deux
groupes et de leur attachement commun
à l’accompagnement des créateurs
d’entreprises et au soutien à l’Économie
sociale et solidaire. »
PHILIPPE BAILLY
Responsable des marchés des
professionnels et des petites
entreprises, Direction des Marchés
et des Études du Crédit Mutuel.

Bilan de l’exercice en €
(31 -12-2018 vs. 31-12- 2017)

ACTIF

2017

2018

Créances sur les
établissements de crédit

29 819 702

27 557 651

Obligations et autres
titres à revenu fixe

133 111 982

125 749 531

Total actif immobilisé

148 778

154 549

Immobilisations incorporelles

5 558

30 912

Immobilisations corporelles

143 220

123 637

Total actif circulant

8 333 298

10 774 571

Autres Actifs

8 333 298

10 774 571

Total Actif

171 413 760

164 236 302

PASSIF

2017

2018

Autres passifs

6 458 660

2 213 890

Compte de régularisation

8 558 713

9 024 639

Provisions

37 273 587

33 248 145

Dettes subordonnées

92 315 014

92 804 335

Capitaux propres (hors FRBG)

26 807 786

26 945 293

Capital souscrit

10 976 821

10 976 821

Primes d'émission

9 384 048

9 384 048

Réserves

279 899

334 127

Report à nouveau (+/-)

5 082 449

Résultat de la période
Total Passif

Compte de résultats en €
(31 -12-2018 vs. 31-12- 2017)

I - PRODUITS NET BANCAIRE

2017

2018

Intérêts et produits assimilés

4 821

23 549

Commissions de garanties

2 407 328

1 686 813

Gains ou pertes

1 996 534

1 147 710

Autres charges d'exploitation
bancaire

-51 074

-50 104

Résultats produits
net bancaire

4 357 609

2 807 968

2 - RÉSULTATS BRUT
D'EXPLOITATION

2017

2018

Charges générale
d'exploitation

-2 519 651

-2 567 685

6 112 789

1 084 569

137 508

Dotations

-58 616

-31 479

171 413 760

164 236 302

Reprises aux provisions

-17 050

88 306

Résultats d'exploitation

1 762 291

297 109

3- RÉSULTAT COURANT
AVANT IMPÔTS

1 762 291

297 109

Impôt sur les sociétés

677 722

159 601

RESULTAT NET

1 084 569

137 508

Engagements hors-bilan
(31 -12-2018 vs. 31-12- 2017)

I - ENGAGEMENENT DONNéS

2017

2018

409 071 742

474 415 292

2017

2018

141 340 681

187 517 640

Engagements de financement
Engagement de garantie
donnés
Engagement sur titres
2 - ENGAGEMENENT RECUS
Engagements de financement
Engagements
de garantie reçus
Engagements sur titres
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De l’émergence au développement, nous
accélérons la réussite des entrepreneurs
en leur donnant les moyens de s’engager.
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

Tour Cityscope
3 rue Franklin - 93100 Montreuil
Tél. : 01 53 24 26 26

franceactive.org
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