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Financer
LA RÉUSSITE DES
ENTREPRENEURS
ENGAGÉS

WWW.PASDECALAISACTIF.ORG

[Prêts
solidaires]

PAS-DE-CALAIS

Actif permet à chaque entrepreneur de
> Quoi ? Pas-de-Calais
s’investir dans un projet porteur d’impact positif.
« Personne ou collectif de personnes qui,
par un projet construit sur un modèle
économique pérenne, contribue à la
transformation positive de la société et du
territoire en s’appuyant sur des valeurs
humaines, sociales, environnementales ».

France Active définit un
entrepreneur engagé comme :

> Comment ?
Je m’engage
EN CRÉANT
MON EMPLOIET
J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

> Qui ?

Pas-de-Calais Actif cible son intervention sur toute
entreprise en recherche d’impact positif sur la société
et les soutient sur le chemin de l’engagement :

Je suis
engagé

Je transforme
la société

DANS UN PROJET
AVEC UN FORT
IMPACT POSITIF

JE RECHERCHE L’UTILITÉ
SOCIALE DANS LA
PRATIQUE DE MON ACTIVITÉ

en s’appuyant sur 5 composantes
de l’engagement :

Environnement
Emploi

Projet social

Gouvernance

Territoire

Petites entreprises, structures de l’ESS, start-ups sociales,
associations, coopératives, les profils des entrepreneurs engagés
sont aussi variés que leur engagement.

Pas-de-Calais Actif conseille, finance et connecte ces entrepreneurs pour accélérer leur réussite dans la
durée, de l’émergence au changement d’échelle :
> Convaincu que chaque entrepreneur peut

apporter des réponses aux besoins sociaux,

accompagner la transition énergétique ou
environnementale, réduire les inégalités en créant
de l’activité et des emplois.

PAS-DE-CALAIS

> Et persuadé que l’entrepreneuriat doit contribuer
à mettre l’économie au profit d’une

société plus solidaire.

Prêts solidaires de

PAS-DE-CALAIS
Nos prêts solidaires s’adressent à toutes entreprises qui créent ou
consolident des emplois.
Tous les financements proposés par Pas-de-Calais Actif sont destinés à
financer les investissements et le fonds de roulement lié à la création,
au développement ou au changement d’échelle des entreprises du
Pas-de-Calais.
Nos outils doivent favoriser la mobilisation d’autres financements.
Ainsi, la structure bénéficiaire doit mobiliser conjointement dans son plan
de financement d’autres nouveaux apports de fonds propres, quasi fonds
propres ou un financement bancaire, sur lesquels il est également possible
de mobiliser une garantie France Active.
Au-delà du financement, nous proposons un accompagnement permettant
de mobiliser nos réseaux et ainsi vous connecter avec des acteurs
spécialisés en fonction de vos besoins.

Comment ça marche ?

Accueil

Conseil

Comité
d’engagement

Financement

Suivi

WWW.PASDECALAISACTIF.ORG

Fonds Régional
d’Investissement Solidaire
PAS-DE-CALAIS
Le FRIS est un Fonds Régional d’Investissement
Solidaire dont l’objectif est de renforcer le fonds de
roulement des entreprises solidaires : entreprises
créant des emplois pour des personnes en situation
de précarité, et entreprises et associations d’utilité
sociale porteuses d’activité économique et d’emplois.
Le FRIS soutient les entreprises via un prêt
participatif.

Quand ?

reprise

création

développement

transformation

QUEL PRÊT SOLIDAIRE ?
Montant :

Pour qui ?
Structure de l’ESS
Entrepreneur engagé

Quel engagement ?
Je m’engage
EN CRÉANT
MON EMPLOIET
J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET
AVEC UN FORT
IMPACT POSITIF

Durée :
Entre 5 et 7 ans

Coût :

2 % par an

Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

JE RECHERCHE
L’UTILITÉ SOCIALE
DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ

MODALITÉS DE
REMBOURSEMENT
Remboursement par
trimestrialité
Différé d’amortissement
de 12 à 24 mois

Entre 5 000 € et 200 000 €

Je transforme
la société

France Active Investissement
PAS-DE-CALAIS
France Active Investissement est une société
d’investissement solidaire. Elle a pour actionnaires,
aux côtés de l’association France Active, des
établissements financiers, de grandes entreprises
et des fonds communs de placement d’entreprises
solidaires.

Quand ?

création

développement

reprise
transformation

QUEL PRÊT SOLIDAIRE ?
Montant :
Durée :

Entre 5 et 7 ans

2 % par an

Structure de l’ESS
Entrepreneur engagé

Quel engagement ?
Je m’engage
EN CRÉANT
MON EMPLOIET
J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET
AVEC UN FORT
IMPACT POSITIF

Je transforme
la société
JE RECHERCHE
L’UTILITÉ SOCIALE
DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ

MODALITÉS DE
REMBOURSEMENT
Remboursement par
trimestrialité
Différé d’amortissement de
12 mois.

Entre 5 000 € et 1 500 000 €

Coût :

Pour qui ?

La SIFA détient le
label FINANSOL,
label qui garantit aux
épargnants solidarité
et transparence

Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Fonds d’Amorçage Associatif
PAS-DE-CALAIS
Le Fonds d’Amorçage Associatif a pour objectif de
proposer aux associations en création ou en phase
de premier développement, une première marche
vers la structuration financière afin de pérenniser une
activité d’utilité sociale créant ou pérennisant des
emplois.
Il s’agit d’un contrat d’apport associatif avec droit
de reprise, destiné à financer les petites associations
qui ne disposent pas encore de la visibilité suffisante
pour obtenir des financements à moyen terme.

Pour qui ?
Association

avec les caractéristiques suivantes :
• Création récente du
premier emploi
• Modèle économique
encore fragile
• Part d’activité économique
encore faible

Quel engagement ?
Je m’engage

Quand ?

création

développement

QUEL PRÊT SOLIDAIRE ?
Montant :

EN CRÉANT
MON EMPLOIET
J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET
AVEC UN FORT
IMPACT POSITIF

Durée :

Entre 12 et 18 mois

Coût :

Aucun

Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

JE RECHERCHE
L’UTILITÉ SOCIALE
DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ

MODALITÉS DE
REMBOURSEMENT
Remboursement in fine

Entre 5 000 € et 10 000 €

Je transforme
la société

Contrat d’Apport Associatif
PAS-DE-CALAIS
Le Contrat d’Apport Associatif a pour objectif de
renforcer les fonds propres d’associations d’utilité
sociale créant ou pérennisant des emplois, par le
développement d’activités à caractère économique.
Il a également pour objectif de faire effet levier sur
la mobilisation de financement complémentaire,
notamment bancaire.

Pour qui ?
Association

Il s’agit d’un apport en fonds associatif avec droit de
reprise.

Quel engagement ?

Quand ?

Je m’engage

création

développement

QUEL PRÊT SOLIDAIRE ?
Montant :

EN CRÉANT
MON EMPLOIET
J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET
AVEC UN FORT
IMPACT POSITIF

Je transforme
la société
JE RECHERCHE
L’UTILITÉ SOCIALE
DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ

MODALITÉS DE
REMBOURSEMENT
L’apport est restitué :
• soit en une fois, au terme
de la durée
du contrat
• soit en plusieurs annuités,
au terme d’un différé
d’amortissement de 1 an
minimum

Entre 5 000 € et 30 000 €

Durée :

Entre 2 et 5 ans

Coût :
Aucun

Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Fonds Commun de
Placement Insertion Emploi
PAS-DE-CALAIS
Le FCP IE est à la fois socialement responsable et
solidaire. 10% des fonds collectés sont investis dans
des titres non cotés. France Active oriente ces 10%
vers des sociétés ou associations qui créént des
emplois, notamment pour des personnes en situation
de précarité économique et sociale. Les interventions
du FCP IE ont pour objectif de renforcer les capitaux
permanents des structures bénéficiaires. Il s’agit de
billets à ordre.

Quand ?

création

développement

transformation

Montant :

Entre 5 000 € et 1 500 000 €
dans la limite de 50 % du montant global des
fonds propres avant intervention

Durée :
Entre 5 et 7 ans

2 % par an

Structure de l’ESS

Quel engagement ?
Je m’engage

QUEL PRÊT SOLIDAIRE ?

Coût :

Pour qui ?

La FCP IE détient
le label FINANSOL,
label qui garantit aux
épargnants solidarité
et transparence

Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

EN CRÉANT
MON EMPLOIET
J’AGIS SUR MON
TERRITOIRE

Je suis
engagé
DANS UN PROJET
AVEC UN FORT
IMPACT POSITIF

Je transforme
la société
JE RECHERCHE
L’UTILITÉ SOCIALE
DANS LA PRATIQUE
DE MON ACTIVITÉ

MODALITÉS DE
REMBOURSEMENT
Remboursement in fine
(intérêts compris)

Pas-de-Calais Actif
DONNE LES MOYENS D'AGIR ET DE RÉUSSIR

Un accompagnement
sur mesure POUR

FINANCER VOS AMBITIONS ET
VALORISER VOTRE IMPACT SOCIAL
FINANCER
de 1 000 € à 1,5 M €

Garanties bancaires
Prêts et fonds propres aux entreprises solidaires
Primes

CONSEILLER
pour bâtir une
stratégie financière.
Questionnements et
validation du projet
Evaluation des
besoins financiers
et structuration
financière
Intermédiation
bancaire et tours
de table financiers

LE PACTE

Pas-de-Calais Actif
un accompagnement
en 3 dimensions

METTRE EN RÉSEAU
pour accéder à un
réseau de partenaires
économiques et sociaux.

Opérateur Chéquier STARTER
STRUCTURATION FINANCIÈRE

Des valeurs partagées

AVEC LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS DU PAS-DE-CALAIS

Au plus près des entrepreneurs
du Pas-de-Calais...
à Arras

à Lens

23 rue du 11 Novembre
62300 Lens
Tél. 03 21 42 68 44

Les terrasses de l'Artois
10 place du marché
62223 Saint-Nicolas-lez-Arras
Tél. 03 21 23 01 01

à Calais

35 bis rue Chanzy
62100 Calais
Tél. 03 21 00 83 08

contact@pasdecalaisactif.org

Découvrez notre offre

EN CONSULTANT NOS LIVRETS
PAS-DE-CALAIS

Garantir
LA RÉUSSITE DES
ENTREPRENEURS
ENGAGÉS

PAS-DE-CALAIS

Garantir la
réussite des
entrepreneurs
engagés

Développer
L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL ET SOLIDAIRE

[GARANTIES
BANCAIRES]
WWW.PASDECALAISACTIF.ORG

Développer
l'entrepreneuriat
Social et Solidaire
[FIDESS]

[Garanties
bancaires]

WWW.PASDECALAISACTIF.ORG

[FIDESS]

PAS-DE-CALAIS

Accompagner
LES STRUCTURES DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Accompagner les
structures de
l'Économie Sociale
et Solidaire
[DLA]

WWW.PASDECALAISACTIF.ORG

Appuyer les
structures de
l'ESS en
consolidation
[DASESS]

[DLA]

Optimisme

Solidarité

Exigence
Audace

Responsabilité

Financer
LA RÉUSSITE DES
ENTREPRENEURS
ENGAGÉS

PAS-DE-CALAIS
WWW.PASDECALAISACTIF.ORG

Ce projet est cofinancé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

23 rue du 11 Novembre - 62300 LENS
contact@pasdecalaisactif.org / 03 21 42 68 44

