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Que sont devenues les entreprises de 2010 
que nous avions de si près tenues ? Trois 
ans après les avoir accompagnées et fi nancées, 
France Active est allé à leur rencontre, aussi bien 
des entreprises individuelles (TPE) créées à 85 % 
par des chômeurs, que des entreprises solidaires 
(associations, coopératives, sociétés commerciales 
à but non lucratif) dont notre réseau a fi nancé 
le développement.

Première satisfaction : 82 % des TPE et 96 % des 
entreprises solidaires de la « promotion 2010 » 
ont survécu. Mieux, 33 % des TPE ont recruté 
un premier salarié (à 80 % en CDI !) et 25 % 
ont l’intention d’embaucher au cours des six 
prochains mois.  62 % ont confi ance dans l’avenir, 
selon cette enquête menée en mars-avril dernier.
Quant aux entreprises solidaires, ce sont celles 
de plus de cinq emplois qui ont le plus grand 
potentiel de développement. Les pourcentages 
de confi ance dans l’avenir sont encore plus forts 
que pour les TPE (70 % d’entreprises solidaires 
confi antes !) et les perspectives d’embauche 
proches encore meilleures (61 %).

L’Économie sociale et solidaire, ferment du 
développement territorial, est résiliente dans la 
crise et tonique pour l’avenir. Au cœur de l’ESS, 
le réseau France Active qui, toutes promotions 
confondues, accompagne et fi nance 18 119 TPE 
et 3 528 entreprises solidaires, est fi er de sa 
contribution au développement économique 
et social de notre pays.  

6 590
projets accompagnés 

et fi nancés

36 191 
emplois créés
ou consolidés

236 M€
mobilisés en concours 

fi nanciers

Christian Sautter
Président de France Active

Méthodologie 
Pour la réalisation de cette étude, une enquête téléphonique a été 
menée auprès d’un échantillon représentatif des entreprises accom-
pagnées et fi nancées par France Active en 2010 :
– 550 TPE (soit 16 % des TPE accompagnées par France Active en 
2010) et 201 entreprises solidaires (soit 26 % des entreprises soli-
daires fi nancées par France Active en 2010) ont été interrogées entre 
le 31 mars et le 22 avril 2014 par un prestataire spécialisé dans les 

études téléphoniques (Quali Sondages).
– Un système de quotas et une politique de rappel ont été mis en 
place afi n d’éviter une sous-représentation des structures sinistrées.
– Les données à disposition dans le système d’information et de suivi 
du réseau France Active ont été exploitées.
– L’ensemble des données disponibles ont été traitées selon la mé-
thode des statistiques descriptives.

Afi n d’analyser la performance 
de sa mission sociale, France 
Active a réalisé la deuxième édition 
de son étude d’impact à 3 ans auprès 
des entreprises soutenues. Menée 
auprès d’un échantillon d’entrepre-
neurs (créateurs de petite entreprises, 
dirigeants associatifs, entrepreneurs 
sociaux…) accompagnés en 2010, 
elle présente des indicateurs de me-
sure pour faire le point sur leur situa-
tion économique et sociale en 2013.

France Active se doit de mieux 
connaître les effets de son fi nan-
cement et de son accompagnement 
pour adapter son offre aux évolutions 

La mesure d’impact social,
un enjeu de performance

de l’environnement, aux nouveaux 
besoins des entrepreneurs et rendre 
plus efficaces les réponses appor-
tées. Il est également important de 
prouver l’effi cacité de son action aux 
partenaires qui s’engagent à ses côtés 
chaque année, et qui lui renouvellent 
leur confi ance.

Enfi n, cette enquête complète 
les indicateurs d’impact élaborés 
dans l’étude réalisée cette année par 
le Bureau international du travail, la 
Caisse des Dépôts et France Straté-
gie* auprès des 5 grands réseaux de 
la création d’entreprise et permet d’en 
vérifi er les excellents résultats.

* BALKENHOL Bernd, GUÉZENNEC Camille. 
« Le microcrédit professionnel et l’accompagne-
ment à la création d’entreprise en France : quel 
devenir des créateurs sur le marché du travail 
trois ans après ? ». La note d’analyse, 2014, 13.

97 %
de l’échantillon 

total est satisfait de 
l’accompagnement 
et du fi nancement 

apportés par le réseau 
France Active

En 2013
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DEUX PROFILS 
D’ENTREPRENEURS

En 2013, France Active était 
engagé dans le financement 
de 21 647 entreprises (TPE et 
entreprises sociales confondues). 
Plus de 85 % des créateurs soutenus 
par France Active étaient au chômage 
au moment de la création, contre 
33 % pour l’ensemble des créateurs 
français, selon l’enquête SINE-INSEE 
2010. France Active facilite également 
l’accès des femmes entrepreneures 
aux crédits bancaires avec 49 % de 
créatrices contre seulement 30 % au 
niveau national.

Accompagner les TPE 
et les entreprises solidaires 
Fidèle à sa vocation, le réseau France Active accompagne et fi nance à la 
fois les créateurs d’entreprise fragilisés ou éloignés du monde du travail, 
et les entrepreneurs solidaires dans le cadre de leur développement 
ou de leur consolidation d’emplois à forte utilité sociale.

Plus de 3 000  entrepreneurs 
sociaux sont accueillis chaque 
année par les équipes du réseau 
France Active. Ils sont orientés dans 
leur projet de création, de reprise ou 
de développement. Parmi eux, plus 
de 1 000 projets bénéfi cient des fi nan-
cements solidaires du réseau France 
Active. Le secteur de l’insertion par 
l’activité économique représente plus 
d’un quart de son activité de fi nan-
cement des entreprises solidaires. Le 
réseau fi nance également la reprise 
d’entreprises par les salariés sous forme 
coopérative et les structures porteuses 
d’utilité sociale dans des domaines 
aussi variés que la culture, les services à 
la personne ou encore l’environnement.

 3 528 
entreprises solidaires 

accompagnées
et fi nancées

(encours 2013)

 74 % 
des créateurs ont un 

niveau d’étude inférieur 
ou égal à Bac +2 18 119  

TPE 
accompagnées 

et fi nancées 
(encours 2013)

 36 ans 
de moyenne d’âge 
pour les créateurs

75 % 
Association 

13 % 
Coopérative 

12% 
Autre société 
commerciale

 Statut juridique 

CRÉATEURS DE 
PETITES ENTREPRISES
(profi ls sur la base de l’encours 2013) 

ENTREPRISES 
SOCIALES ET SOLIDAIRES
(profi ls sur la base de l’encours 2013) 

 Les cinq principaux secteurs d’activité 

22 %  Activité de services 

 17 %  Commerces et réparations

 11 %  Hôtellerie, restauration et café

 7 %  Construction

 4 %  Industrie

 Utilité sociale du projet 

55 %  Structure d’utilité sociale

  13 % Culture
  7 % Service à la personne
  6 % Formation
  6 % Éducation populaire
  6 % Environnement
  17 % Autres

28 %  Entreprise d’insertion

13 %  Coopérative (SCOP, SCIC)

 4 %  Entreprise adaptée

36 % 
Inférieur
à 5 ETP* 

19 % 
De 5

à 10 ETP*

45 % 
10 ETP*
et plus

 Taille des entreprises 

 Situation avant la création 

 Répartition Homme/Femme 

Demandeur d’emploi
de – d’1 an

Femme

Demandeur d’emploi  
de + d’1 an

Homme

Salarié

Autres

France Active Données nationales*
*Enquête SINE 2010

7 %

8 %

65 %
22 %

20 %
11%

32 %

35 %

49 %
30 %

51 %
70 %

* Equivalent Temps Plein.

 Age des entreprises 

58 %

15 %

27 % Plus 
de 5 ans

1 à 5 ans

Moins 
d’un an
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Parmi les créateurs de TPE 
interrogés, 53 % n’avaient pas 
présenté leur projet à la banque 
ou avaient essuyé un refus avant de 
contacter France Active. L’intermédia-
tion bancaire de France Active permet 
d’accéder à un crédit bancaire dans de 
bonnes conditions ; c’est-à-dire à des 
taux d’intérêts raisonnables et en limi-
tant le recours aux cautions solidaires.

L’accompagnement de France 
Active s’inscrit sur le long terme. 
Trois ans après la création, 92 % des 
créateurs ont toujours recours à la 
même banque et 58 % estiment avoir 
construit une relation de qualité avec 
leur partenaire bancaire.

L’INCLUSION BANCAIRE, UN GAGE DE PÉRENNITÉ

Pour les TPE, 82 % des entre-
prises accompagnées en 2010 
étaient encore en activité 3 ans après 
leur fi nancement, contre 64 % au ni-
veau national. Parmi les entrepreneurs 
qui ont cessé leur activité, plus de la 
moitié travaille ou se relance dans une 
aventure entrepreneuriale. C’est ainsi 
que 94 % des créateurs accompagnés 
en 2010 ont aujourd’hui un emploi.
 
Si 69 % indiquent avoir des 
charges importantes, avec plus 
de 45 heures de travail par semaine, 
la majorité (72 %) déclarent tirer des 
revenus suffi sants ou au moins égal 
à leur situation avant de créer.

41 
Fonds territoriaux

550 
salariés

130 
points d’accueil

Cela faisait longtemps que je réfl échissais à créer mon entreprise dans le secteur 
de la cordonnerie mais avec une approche moderne de ce métier traditionnel. J’ai été 
orienté par mon expert-comptable vers Loire Active qui m’accompagnée dans mon 
projet et m’a tout particulièrement appuyée dans mes démarches auprès de la banque. 
Faute d’apport personnel, les négociations furent plutôt longues mais les garanties 
d’emprunts bancaires France Active ont été déterminantes dans l’obtention du prêt. 
Depuis, je fais régulièrement le point avec Loire Active, qui m’a même rendu visite à 
deux reprises depuis le démarrage. Aujourd’hui les perspectives sont encourageantes, 
mon réseau professionnel s’étoff e au quotidien et l’entreprise est en bonne voie pour 
s’implanter durablement. Entreprendre à 25 ans a été une vraie chance . 

Valentine GAUCHER
créatrice de L’Atelier à Montbrison

Sans fi nancement 
bancaire 

64 %
des entreprises passent 
le cap des trois ans

Sans 
accompagnement 

72 %
des entreprises passent 
le cap des trois ans

Accompagnement et 
fi nancement par France Active 

82 %
des entreprises passent 
le cap des trois ans

 Intermédiation 
 bancaire 

 Accompagnement 

À caractéristiques égales*, les entreprises accompagnées et fi nancées 
par France Active sont plus pérennes que la moyenne française.

 Utilité de l’accompagnement 

 Pérennité des entreprises 

 TRÈS PETITE ENTREPRISE 

Trouver
un 

fi nancement

Réduire
les risques 

L’accompagnement de France Active a permis 
aux créateurs d’entreprise de :

*Simulation réalisée grâce à la reconstitution au sein de la population de l’enquête SINE, d’un échantillon comparable à celui de l’étude 
de France Active : de genre, de situation face à l’emploi et de niveau d’étude.

Libérer l’énergie 
entrepreneuriale
Grâce à l’accompagnement fi nancier et à la mobilisation de fi nancements 
solidaires, France Active permet aux entrepreneurs d’accéder au crédit 
bancaire dans de bonnes conditions. Le point avec les entrepreneurs 
accueillis en 2010, trois ans après le lancement de leur projet.

88 %
pensent que 
l’accompagnement 
de France Active a été 
déterminant ou important 
dans la création de leur 
entreprise.

83 % 
pensent que France Active 
leur a permis de fi nancer 
leur projet dans les 
meilleures conditions.

73 %

Bénéfi cier
d’un appui 
extérieur

79 %
81 %
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Gecco, c’est d’abord un rêve d’étudiant : transformer les huiles de friture
en biodiesel. Aujourd’hui c’est une entreprise solidaire en croissance, portée par 
la volonté d’accompagner la transition énergétique et de créer des emplois sur 
les territoires. Nord Actif a accompagné la naissance de Gecco en 2007 avec une 
garantie d’emprunt bancaire puis son développement avec un prêt de 60 000 euros. 
L’approche solidaire de Nord Actif était importante car nous travaillons en partenariat 
avec des collectivités comme la région Nord-Pas de Calais, des entreprises d’insertion… 
La prochaine étape est la création d’une usine pour alimenter les véhicules de 
transport public en carburant dès l’année prochaine. Nous visons haut pour mettre 
la performance économique au service de l’intérêt général. 

Julien PILETTE 
créateur de Gecco à Lille

 Utilité de l’accompagnement 

 Suivi post-fi nancement  Type de projet  

Réduire
les risques 

Obtenir un 
fi nancement

dans de bonnes
conditions

Bénéfi cier
d’un appui 
extérieur

Mobiliser
les banques

L’accompagnement de France Active a permis de :

96 %
des entreprises sont 
toujours en activité 3 ans 
après leur fi nancement.

89 % 
des entreprises ont 
contacté France Active 
avant d’aller voir leur 
banque.

90 %

61 %

81 %

69 %

Portrait ...

Accompagner les porteurs 
de projets, c’est d’abord les 
rassurer. Il est important de 
prendre du temps avec eux 
pour les aider à concrétiser 
un projet auquel ils ont 
déjà beaucoup travaillé. 
L’accompagnement démarre 
avec une phase d’accueil, au 
sein d’un Fonds territorial 
France Active, pour vérifi er la 
maturité du projet et réorienter 
le porteur vers d’autres 
partenaires si nécessaire.

Le chargé d’expertise réalise 
ensuite une analyse complète 
du projet, aide à l’évaluation 
des besoins fi nanciers et à 
la fi nalisation du plan de 
fi nancement. Cet appui est 
formalisé par une note de 
synthèse fi nancière, sociale 
et économique.

Enfi n, le chargé d’expertise 
soumet le projet à un Comité 
d’engagement composé de 
professionnels (banquier, 
conseiller technique, chef 
d’entreprise…). Le Comité décide 
collégialement d’accorder, ou 
non, le fi nancement sollicité. 
A défaut, il eff ectue une série 
de recommandations pour 
corriger les faiblesses repérées. 

Après la mobilisation des 
fi nancements, le chargé 
d’expertise assure un suivi 
fi nancier du projet et, au 
besoin, conseille et oriente 
l’entrepreneur.

Kadija EL MOKHTARI
chargée d’expertise France 
Active en Pays de la Loire 
(Fondes)

La connaissance fi ne des problé-
matiques de l’Économie sociale et 
solidaire fait du réseau France Active 
le premier fi nanceur non bancaire des 
entreprises solidaires en France et un 
acteur incontournable du fi nancement 
et de l’accompagnement. 96 % des 
entreprises solidaires accompagnées 
estiment que l’intervention de France 
Active a été déterminante ou importante 
dans le fi nancement du projet.

Les entreprises solidaires ré-
sistent, dans un contexte marqué 

FACILITER LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES SOLIDAIRES

par des tensions budgétaires et insti-
tutionnelles, car ce ne sont pas moins 
de 96 % des sondées qui sont toujours 
en activité 3 ans après l’accompa-
gnement par le réseau France Active.

France Active leur apporte sou-
tien dans toutes les phases de vie 
de l’entreprise de la création à la 
consolidation et les accompagne 
dans toutes les mutations que tra-
verse aujourd’hui le secteur comme 
les restructurations internes (16 %) ou 
externes avec les fusions (5 %).

41 %  Développement  

 23 %  Création

 16 %  Restructuration

 5 %  Reprise/Fusion

 15 %  Autres

65 % 
La fréquence 
des contacts

42 % 
L’appui à la 

mise en place 
d’outils de 

gestion 

60 % 
Le conseil 

économique 
et fi nancier

 ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

France Active intervient à chaque phase 
de la vie de l’entreprise :

Les points forts du suivi du projet :
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26 % 
des entreprises

off rent un produit
ou un service unique

sur leur territoire

Relocaliser l’emploi 
et l’activité économique
Amélioration du lien social, maintien du dernier commerce de village, activité 
en quartier sensible… Entreprises solidaires et TPE marquent leur contribution 
aux territoires en investissant et en créant de l’emploi localement.

J’ai créé Espace Peauz’détente, premier centre de médecine douce en France, 
afi n que les professionnels accueillent leur clientèle et développent leurs activités. 
Lors de la création, la nouveauté du concept a soulevé des réticences. C’est dans 
ces circonstances que Paris Initiative Entreprise (représentant de France Active 
à Paris) m’a accompagné dans l’obtention des fi nancements. Après une première 
année diffi  cile en 2010, le centre a connu une augmentation continue de son chiff re 
d’aff aires. A ce jour, il emploie 8 salariés dont 4 personnes en CDI et 4 en alternance 
qui bénéfi cient d’un parcours de formation interne. Fort de ce succès, le concept 
s’est ouvert à la franchise avec un nouveau centre à Saint-Germain en Laye, soutenu 
par Yvelines Actives. D’autres franchises sont à l’étude en Ile-de-France . 

Mathieu JARDIN 
créateur d’Espace Peauz’détente à Paris

 Santé économique 

 Création d’emplois 

62 %
des créateurs 
d’entreprise ont 
confi ance en l’avenir.

20 % 
des entrepreneurs 
ont des projets 
d’investissement 
importants à moyen 
terme.

25 % 
des entrepreneurs 
ont l’intention 
d’embaucher dans 
les 6 prochains mois. 

76 %
78 %

73 %
70 %

DES PETITES ENTREPRISES 
DYNAMIQUES

Les entreprises qui sont encore 
en activité trois ans après leur 
création se développent. Ainsi, en 
plus de créer leur propre emploi, au 
moins 33 % des entrepreneurs ont 
procédé à un recrutement et péren-
nisé un emploi au cours des trois 
premières années d’existence de leur 
TPE. En moyenne, ce sont 2,1 emplois 
qui sont créés dans les trois ans par 
les entreprises accompagnées par le 
réseau France Active. 

Il faut également noter que la 
bonne situation économique 
des TPE, dont 78 % étaient excé-
dentaires à fi n 2013, leur permet de 
créer des emplois de qualité (80 % 

sont des emplois en CDI, dont 75 % 
à temps plein).

Par ailleurs, 36 % des TPE accom-
pagnées par France Active ont eu 
à fi nancer des projets d’investissement 
au cours de leur trois premières années 
d’existence. Parmi celles-ci, 69 % ont 
eu recours pour ce faire à un deuxième 
emprunt bancaire. Gage d’une bonne 
intermédiation bancaire à la création !

Avec 62 % d’entrepreneurs 
confi ants en l’avenir, 25 % ont 
l’intention d’embaucher dans les 
6 prochains mois. Il est à noter que ces 
intentions d’embauche sont fortement 
corrélées à des projets d’investisse-
ment, pour lesquels les entrepreneurs 
déclarent avoir un besoin d’accompa-
gnement fi nancier.    

Chaque entreprise
représente aujourd’hui 

2,1 emplois

80 %
des emplois créés

sont des CDI.

2010 2011 2012 2013

 TRÈS PETITE ENTREPRISE 

1 500 
projets accompagnés 

en milieu rural en 2013

Part des entreprises ayant des résultats excédentaires :

Au moment de leur création,

25%
des entreprises créaient déjà 
des emplois (hors créateur).

3 ans plus tard,

33%
ont au moins un 
salarié (hors créateur).
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Facylities Multi Services (FMS) est une entreprise adaptée spécialisée dans la 
logistique, l’ingénierie informatique et les vêtements professionnels. Elle a un double 
objectif économique et social : créer de l’activité et des emplois durables sur le bassin 
du grand sud-ouest et pour les personnes en situation de handicap. FMS s’est construite 
en impliquant l’ensemble de ses partenaires clients, fournisseurs, entreprises 
co-traitantes avec des outils informatiques partagés pour répondre de façon plus 
souple à leurs besoins. Le réseau France Active était présent à chaque étape-clé, pour 
étudier la faisabilité via un FONDS DE CONFIANCE, à la création en 2008 et pour son 
développement 2 ans plus tard. FMS compte aujourd’hui une centaine de clients en 
Europe et 62 salariés, dont 88 % en situation de handicap. Nous pourrions aller plus vite 
mais nous privilégions un maillage partenarial fort. 

Cyril GAYSSOT
créateur de Facylities Multi Services à Capbreton

 Santé économique 

 Emploi et développement 

Part des entreprises ayant des résultats excédentaires : 

2010 2011 2012 2013

70 %
des entrepreneurs 
sociaux ont confi ance 
dans l’avenir.

35 % 
ont des projets 
d’investissement 
importants à moyen 
terme.

58 %
65 %

55 %
47 %

   Malgré les fortes tensions 
qu’ont connues les entreprises sociales 
et solidaires ces dernières années, 
celles accompagnées et fi nancées par 
France Active sur la période sont par-
venues à consolider leur modèle éco-
nomique. En 2013, les deux tiers des 
entreprises de l’échantillon affi chaient 
ainsi des résultats excédentaires. 
Parmi elles, 58% ont enregistré au 
moins deux exercices excédentaires 
sur les 3 dernières années.

En 2010, l’activité de fi nance-
ment des entreprises solidaires 
du réseau France Active a favo-
risé la création ou la sauvegarde de 

DES ENTREPRISES SOLIDAIRES PLUS SOLIDES

19 166 emplois, dont 47 % pour des 
personnes en diffi culté et 70 % en CDI.

Dans les trois années qui ont 
suivi le fi nancement de France 
Active, 69 % déclarent avoir créé 
ou consolidé des emplois. Ce sont 
les structures de plus de 5 ETP* qui 
ont le plus fort potentiel de création 
d’emplois (63 %).

Avec 70 % d’entrepreneurs so-
ciaux confi ants en l’avenir, 61% 
ont l’intention d’embaucher dans les 
6 prochains mois et 32 % déclarent 
avoir besoin d’un accompagnement 
fi nancier. 

57 %
des entreprises ont 
eu un projet de 
développement

43 %
des structures ont créé des emplois

ont eu recours à 
un emprunt bancaire

NORD-PAS- 
DE-CALAIS

LORRAINE

PICARDIE
HAUTE-
NORMANDIE

BASSE-
NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ILE-DE-FRANCE 

FRANCHE-
COMTÉ

BOURGOGNE
CENTRE

POITOU-
CHARENTES

LIMOUSIN

RHÔNE-ALPES

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

CORSE

CHAMPAGNE- 
ARDENNE ALSACE

LA RÉUNION
740

3954

61

250

162

600
116

300

450

2121

521

2634 238

1309

140

889
169

660
840

2989

159

594

201

759

296

531

123

782

181

2677

69

265

105

3384 301

1843

52

83

125

899

157

473

1094

7465

AUVERGNE

230

733

Répartition des entreprises financées 
et emplois créés par région en 2013*

Emplois créés ou consolidésEntreprises fi nancées

* Hors ETTI et Fonds de Confi ance.

61 % 
des entreprises 
ont l’intention 
d’embaucher dans 
les 6 prochains mois. 

 ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Pour le fi nancer,

36 %

* Equivalent Temps Plein.
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France Active travaille étroi-
tement avec les acteurs du 
développement économique 
local et national. Le réseau œuvre 
à l’émergence d’initiatives relevant 
de l’ESS en privilégiant le dialogue 
avec l’ensemble des parties-pre-
nantes : collectivités locales, banques, 
syndicats, réseaux associatifs,… 
France Active s’inscrit ainsi dans une 
logique de transparence, d’ouverture 
et de partenariat vis-à-vis de ses 
interlocuteurs.

Pour amplifi er son action, France 
Active pratique l’hybridation des res-
sources, en mixant les ressources 

publiques nationales et locales et les 
fonds privés issus de l’épargne soli-
daire et du mécénat. L’objectif est de 
favoriser un développement durable 
en concertation avec l’ensemble des 
acteurs de l’accompagnement et du fi -
nancement pour répondre au plus près 
des besoins des porteurs de projets.

Grâce à ses partenaires, à ses 
mécènes et aux épargnants solidaires, 
le réseau France Active a favorisé en 
2013 la création ou la consolidation 
de plus de 36 000 emplois, en s’enga-
geant aux côtés de plus de 6 500 por-
teurs de projet pour lesquels il a 
mobilisé plus de 236 millions d’euros.
 

Une dynamique 
de partenariats
France Active inscrit son action dans une démarche résolument 
partenariale et a la particularité de faire le lien entre plusieurs univers : 
le monde économique, notamment celui de l’ESS et de la banque, 
la sphère publique, la société civile et les grands mécènes.

Accompagner les jeunes dans leur démarche entrepreneuriale, faire grandir des 
initiatives innovantes pour faciliter l’insertion par l’activité économique sont 
des objectifs que porte la Fondation Bettencourt Schueller depuis de nombreuses 
années. C’est dans ce cadre qu’elle a soutenu le lancement de CAP’JEUNES, un 
programme de France Active. Conçu pour les jeunes entrepreneurs, il  prend en 
compte leurs problématiques particulières et les accompagne. Grâce à lui, 500 projets 
ont déjà été concrétisés. Dans sa manière d’agir et de soutenir les porteurs de projet, 
la Fondation Bettencourt Schueller attache par ailleurs une grande importance aux 
indicateurs de suivi mis en place par ses partenaires. Ceci nous semble essentiel pour 
garantir que les actions menées répondent bien aux problématiques identifi ées. C’est 
également une grande source d’ inspiration pour la Fondation de pouvoir partager 
avec les porteurs de projets, d’obtenir leurs retours, d’échanger sur le suivi de leur 
activité et plus largement sur les bénéfi ces des actions mises en œuvre. 

Anne LHUILLIER
Responsable du mécénat social de la Fondation Bettencourt Schueller

MÉCÉNAT
Afi n de diversifi er ses 
ressources, France 
Active collecte des fonds 
auprès de personnes 
privées, d’entreprises 
et de fondations. Les 
fonds levés contribuent 
au fi nancement de deux 
programmes innovants : 
CAP’JEUNES pour 
encourager l’entreprenariat 
des moins de 26 ans et le 
FONDS DE CONFIANCE 
pour développer 
l’entrepreneuriat social.

Les partenaires de France Active

Partenaires institutionnels 
et collectivités territoriales
Acsé / ARF / Caisse des Dépôts / 
CCMSA / Comité interministériel 
des villes / Communautés d’Agglo-
mération  / Communes  / Conseils 
Généraux / Conseils Régionaux / 
DATAR / DGCIS / DGCS / DGE-
FP / Direction générale du trésor / 
DJEPVA / Fonds Social Européen / 
Ministère de l‘Économie, du Redres-
sement productif et du Numérique / 
Ministère de la Décentralisation, de 
la Réforme de l’Etat et de la Fonction 
publique  / Ministère des Affaires 
sociales / Ministère des Droits des 
femmes, de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports / Ministère du Loge-
ment et de l’Égalité des territoires  / 
Ministère du Travail, de l’Emploi et 
du Dialogue social / Pôle Emploi / 
RTES / SDFE

Banques, sociétés fi nancières 
Banques Populaires / BNP Pari-
bas / BPCE / Bpifrance / Caisses 
d’Épargne / CIC / Comptoir de 
l’innovation / Crédit Agricole /  Crédit 
Coopératif / Crédit du Nord / Crédit 
Mutuel / Européenne de Garantie / 
Fédération Bancaire Française / 
HSBC / IDES / La Banque Postale / 
La Nef / LCL / Phitrust / Siagi / 
Société Générale / SOCODEN / 
Sogama Crédit Associatif / Solid 
(Siparex)

Sociétés de gestion, mutuelles 
et groupe de protection sociale 
AG2R La Mondiale / AGICAM / 
Amundi AM / AXA IM / BDF Gestion / 
BNP Paribas AM / CARAC / CM-CIC 
AM / Covéa Finance / Dexia AM / 
Fédéral Finance / Financière Res-
ponsable / Groupama AM / HSBC 
IP / Humanis / Isatis Capital  / La 
Banque Postale AM / MAIF / Mala-
koff Médéric / Mandarine Gestion / 
Mirova / OFI Gestion /Predica / Ray-
mond James AMI / Réunica  

Partenaires privés 
et fondations 
ACCOR / AGRICA / Alcatel -Lucent / 
APRIL / AREVA / AXA / Danone / 
EADS Développement / FAPE EDF / 
FAPE GDF SUEZ / Fondation AG2R 
La Mondiale / Fondation Bettencourt 
Schueller / Fondation BNP Paribas / 
Fondation Carrefour /  Fondation 
Crédit Coopératif / Fondation de 
France / Fondation ESH / Fondation 
Groupe Adecco / Fondation MACIF / 
Fondation SNCF / Fondation VINCI / 
Fonds A2I / Groupe Chèque Déjeu-
ner / L’Oréal / Lafarge / Laser Cofi  
noga / MFP  / MNT / Monoprix / 
CIRP / SEB / SITA France / Sodexo 
France / Solvay – Rhodia

Syndicats 
CFDT / CFE-CGC / CFTC / CGT / 
UNSA

Réseaux Création d’entreprise 
Action’elles / Adie / Agefiph / 
APCE / BCS (BNP) / BGE / CCI / 
CMA / Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts Comptables / ECTI  / 
EGEE  / Fédération pionnière / 
Force femmes / Initiative France / 
Parcours Confiance / Réseau 
Entreprendre®  / Réseau Européen 
de la Micro fi nance  / Union des 
couveuses d’entreprises 

Acteurs de l’ESS 
Adessadomicile / ADMR / ANDI-
CAT  / Ashoka / Avise / CCAH / 
CEGES / CG SCOP / CHANTIER 
école / CMJCF / CNCE GEIQ / 
CNCRESS / CNEI / CNLRQ / COO-
PEA / Coopérer pour entreprendre / 
COORACE / CPCA / DLA / Emmaüs 
France/ Envie / Familles Rurales / 
FAPIL / Fédération des PACT / 
FEGAPEI / FFMJC / Finance inno-
vation / Finansol / FNAB / FNARS / 
Habitat et Développement / IRFS / 
Jeun’ESS / La Ligue de l’enseigne-
ment / LASER emploi / Le Labo 
de l’ESS / Maisons des associa-
tions / Maisons Familiales Rurales / 
Marpa  / Mouvement associatif  / 
MOUVES / MSA -AVMA / Présence 
Verte / Proxim’Services / Réseau 
Cocagne / Solidel / Tissons la 
solidarité / UNA / UNAPEI / UNAT / 
UNEA / UNHAJ / UNIOPSS  



Créé en 1988, le réseau associatif 
France Active accompagne d’une part 
les entrepreneurs sociaux qui créent ou 
consolident des emplois, d’autre part 
les personnes en diffi culté d’emploi 
qui souhaitent créer leur entreprise. 

France Active leur propose 
un accompagnement et des 

fi nancements solidaires qui leur 
permettent de viabiliser leur projet 
et d’accéder aux circuits bancaires 
et fi nanciers. 

Pour cela France Active s’appuie 
sur un réseau de 41 structures de 
proximité présentes dans toute la 
France et appelées Fonds territoriaux.

projets accompagnés 
et fi nancés

6 590
emplois créés
ou consolidés

36 191 

En 2013

mobilisés en concours 
fi nanciers

236 M€

NORD-PAS 
DE CALAIS
Pas-de-Calais Actif
Nord Actif

BASSE-
NORMANDIE
Basse-
Normandie 
ActiveBRETAGNE

Bretagne Active

PAYS DE LA LOIRE
Fondes

ÎLE-DE-FRANCE 

LORRAINE
Lorraine Active

ALSACE
Alsace
Active

FRANCHE-
COMTÉ
Franche-
Comté
Active

BOURGOGNE
Bourgogne 
Active
Yonne Active 
Création

CENTRE
Centre Actif
Indre Actif

POITOU-
CHARENTES
IPCA LIMOUSIN

Limousin Actif
RHÔNE-ALPES
ADISES Active
Centre Ain Actif
Initiactive 26.07
Loire Active
MCAE Isère Active
RDI
Rhône-Alpes Active

AUVERGNE
Auvergne Active

AQUITAINE
Aquitaine Active

MIDI-PYRÉNÉES
Midi-Pyrénées Actives

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
AIRDIE

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
ESIA

CORSE
Corse
Active

PICARDIE
Picardie Active

HAUTE-
NORMANDIE
Haute-
Normandie 
Active

CHAMPAGNE 
ARDENNE
Champagne-
Ardenne
Active

Réunion Active

ÎLE-DE-FRANCE
Afile 77
Essonne Active
Garances Seine-Saint-Denis Active
Hauts-de-Seine Initiative
Île-de-France Active
Paris Initiative Entreprise
Initiactive 95
Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative
Yvelines Actives

OUTRE-MER

Initiative Saint-Martin Active

CONTACTEZ LE FONDS TERRITORIAL LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS ! 

www.franceactive.org 
120-122, rue Réaumur – 75002 Paris 
Tél. : 01 53 24 26 26 – Fax : 01 53 24 26 63 

France Active,
un réseau 
au service 
de l’emploi et 
des territoires
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