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Intitulé du dispositif Pour qui ? Quand ? Coût d’intervention Cautions personnelles  Modalité d’intervention et de 
remboursement 

 
 

Garantie EMPLOI 

Créateurs/Repreneurs 
demandeurs d'emploi et/ou 
en précarité 
(CDD, intérim, temps partiel, 
études …) 

 
Création 
Reprise 

 
2.5 % du montant garanti 

 
Limitées à 50 % du 
capital emprunté 

 

Montant garanti : 
50 000 € maximum 
Quotité de la garantie : 
65 % maximum 

Garantie ÉGALITÉ : 
> Accès 
> Territoires 
> Femmes 

 

Créateurs/Repreneurs : 
Demandeurs d’emploi de longue durée, 
En précarité -26 ans, 
En situation d’handicap, 
Créateurs/Repreneurs en territoire fragile 
(ZRR, QPV), 
Créatrices / Repreneuses, demandeuses 
d’emploi  

 
Création 
Reprise 

Développement 
(uniquement pour la 
garantie Territoires) 
Transformation 
(uniquement pour la 
garantie Territoires) 

 
 
 

2.5 % du montant garanti 

 
 
 

Exclues 

Montant garanti : 
>Création : 50 000 € maximum 
> Reprise-Développement : 
 100 000 € maximum pour la 
garantie territoires 
Quotité de la garantie : 
> Création-Reprise : 80 % maximum 

 
 
 
 

Garantie IMPACT 
 
 
 

 
 
 
 
Entrepreneurs engagés 

 
 

Création 
Reprise 

Développement 
Transformation 

 
 
 

2.5 % du montant garanti 

 
 
 

Limitées à 50 % du 
capital emprunté 

 

Montant garanti : 
>Création : 50 000 € maximum 
>Reprise-Développement : 
100 000 € maximum 
Quotité de la garantie : 
> Création-Reprise : 65 % maximum 
> Développement : 50 % maximum 

Les Garantie FAG Artisanat, FAG Commerce & Services et FRG sont mobilisables en complément des garanties EMPLOI et IMPACT 

 
Garantie FAG Artisanat 

 

Entreprise inscrite au 
Registre des Métiers 
 

   
 
 

Création 
Reprise 

 
Aucun 

(Prise en charge du coût 
par la Région Hauts-de-

France) 
 
 

 
 

Exclues 
 
 
 

Montant garanti : 
>25 000 € maximum 
Quotité de la garantie : 
>30 % maximum  

Garantie FAG  
Commerce & Services 

Entreprise inscrite au Répertoire 
du 
Commerce 
 

 
Garantie FRG 

Créateurs/Repreneurs 
>Moins de 20 salariés  
>En cours bancaire limité à 200 000 € 
 

 
Création 
Reprise 

 

 
 

2.5 % du montant garanti 

 
Limitées à 50 % du 
capital emprunté 

Montant garanti : 
>130 000 € maximum 
Quotité de la garantie : 
>65 % maximum 

 

 

Pour quel besoin ? 

NOS OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 

Faciliter l’accès au 
crédit bancaire 

 

 

 

 

Page 1/2 Pour nous contacter  
accueil@initiative-active.fr 

03 22 22 30 63 

Ces outils sont mobilisés dans le cadre d’une offre de services qui comporte de 
l’accompagnement et de la mise en réseau pour aboutir à une structuration financière 

solide des projets d’entreprise 

mailto:ess@initiative-active.fr
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Intitulé du dispositif Pour qui ? Modalité d’intervention et de remboursement 
  

Dans les départements de l’Aisne, de la Somme et dans l’Oise  
 

 
 
 

Prêt d’Honneur 
Solidaire 

Créateurs/Repreneurs 
>Demandeurs d’Emplois* ou bénéficiaires de 
minimas sociaux 
>Précarité économique 
>Jeune -26 ans 
* Sous certaines conditions 

En cofinancement d’un prêt bancaire au moins égal au prêt 
d’honneur solidaire, les cautions personnelles et solidaires ne 
doivent pas dépasser 50 % du capital emprunté frais et 
accessoires inclus. 
Montant : 
De 1 000 € à 8 000 €  
Remboursement mensuel jusqu’à 60 mois 
Différé d’amortissement possible jusqu’à 18 mois compris dans 
la durée du prêt 
 

Dans le département de la Somme 

 
Prêt d’Honneur 

 
Créateurs/Repreneurs jeunes entreprises 
immatriculées depuis moins de 3 ans 

Montant : 
De 1 000 € à 8 000 € 
Déplafonnement possible jusqu’à 25 000€ 
Remboursement mensuel ou sur mesure jusqu’à 48 mois 
Différé d’amortissement possible compris dans la durée du prêt 
 
*Prêt soumis à l’obligation d’une assurance invalidité et décès 

 
 

Prêt d’Honneur 
Création Reprise 

Créateurs/Repreneurs En cofinancement du prêt d’honneur 
Montant : 
De 1 000 € à 80 000 € 
Remboursement mensuel jusqu’à 84 mois 
Différé d’amortissement possible jusqu’à 18 mois compris dans 
la durée du prêt 
 
*Prêt soumis à l’obligation d’une assurance invalidité et décès 

 
 
 

Prêt d’Honneur 
Renfort 

Créateurs/Repreneurs 
>Etant en activité depuis moins de 5 ans  
>Ayant été accompagné par un réseau  
> Obligatoirement couplé à un prêt bancaire, ou assimilé, 
complémentaire d’un montant au moins égal et ayant été 
obtenu à compter du 01/03/2020 ou postérieurement au 
dépôt de la demande de prêts  

Montant : 
De 1 000 € à 30 000 €  
Remboursement mensuel jusqu’à 84 mois 
Différé d’amortissement possible jusqu’à 24 mois compris dans 
la durée du prêt 
 
 

 

 

Pour quel besoin ? 

L’ensemble 
des prêts 
d’Honneur 
qui sont 
accordés à 
la personne 
physique 
n’ont aucun 
coût  

Compléter 
l’apport 

personnel (couvrir 
en totalité ou en 

partie le BFR ou la 
trésorerie) 
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Intitulé du dispositif 
 

 
Pour quel besoin ? 

 
Pour qui ? 

 
Typologie 
d’intervention 

 
Coût 

d’intervention 

 
Montant d’intervention 

 
 
FIDESS 

 
Financer une étude-action 
 

 
Structure de l'ESS (couplage 
d'1 entreprise porteuse de 
projet et d'1 entrepreneur 
porteur) 
 

 
Subvention 

 
Aucun coût 

 
Jusque 70% des frais d'études 
plafonnés à 30 000€ 

 

Le Contrat d’Apport 
Associatif (CAA) 
 

 
Renforcer le haut de bilan de 
l'association 
 

 
Association employeuse 

 
Prêt en apport 
associatif 

 
Aucun coût 

 
De 5 000€ à 30 000€ 

 

Le Fonds Régional 
d’Investissement 
Solidaire (FRIS) 
 

 
Consolider la structuration 
financière 

 
Structure de l'ESS, 
entrepreneur engagé 

 
Prêt en quasi-
fonds propres 

 
2% du montant 
emprunté 

 
- De 5 000€ à 200 000€ (étude 
locale) 
 
- Jusque 1 500 000€ (étude 
nationale) 
 

 
Garanties d’Emprunt 
Bancaire 

 
Faciliter l'accès au crédit, 
sécuriser l’emprunteur 

 
Structure de l'ESS, 
entrepreneur engagé 

 
Garantie 

 
2,5% du 
montant de la 
garantie à payer 
en une fois 

 
Montant garanti :  

- Projet de création : 
jusque 50 000€ 

- Structure de plus de    
3 ans : jusque 100 
000€  

-  Structure du 
handicap ou de 
l’IAE : jusque     200 
000€  

 

 
 
DASESS 

 
Apporter un appui sous deux 
aspects :   
-  Financement de cout 
d’ingénierie  
Et/ou  
-Financer des besoins de 
trésorerie court terme  
 

 
Structure de l’ESS en 
difficultés économique et/ou 
financière, besoin de 
consolidation 
 

 
- Subvention 
indirecte 
 
 
- Avance 
remboursable 
 
 
 

 
Aucun coût 

 
Jusque 10 jours de prise en 
charge de frais d’un consultant 
expert (pour un maximum de 
10 000€)  
 
Et/ou 
 
 De 5 000€ à 100 000€ 
 

                           

           Outils de financement pour les structures ESS 

            et les entrepreneurs engagés 

Des dispositifs pour chacune 

des phases de vie de la 

structure 

Emergence, 

phase d’étude 

Relance, rebond 

Création, 

transformation, 

relance, 

développement 

Création, reprise, 
développement, 
changement  
d’échelle 

  Création, 
 développement 

Pour nous contacter  
ess@initiative-active.fr 

03 22 22 30 63 

mailto:ess@initiative-active.fr
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