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réseau
de financement solidaire

Mettre la finance
au service de l’emploi.
fgif
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Demandeurs d’emploi,

ENTREPRENEURS
EN COLLECTIF

le Parcours Centre Actif

En articulation

2

Accompagnement
bancaire
En partenariat

3

Financement
des projets

Suivi de
l’entreprise

4

Garanties & fonds propres
des garanties jusqu’à
100 K€/projet
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des fonds propres
de 2 000 euros
à 1 M€

création
de nouveaux
emplois

Perspectives

Par

Accueil
des
1
entrepreneurs

80 %
de réussite
à 3 ans

ment

Yannick SOCAT
Création d’entreprise
Bénéficiaire d’un CAP’JEUNES

Régis RONCIN
Vice-Président Comité d’engagements
Chef d’entreprise retraité

Handicall

is

Après avoir aidé à sauver la
boulangerie de mon
village, Centre Actif m’a permis de reprendre un bar-restaurant-presse et de
créer mon propre
emploi.

Le comité d’engagement de
Centre Actif est composé de bénévoles
qualifiés dont le rôle
et la responsabilité
est de donner aux
porteurs de projets les
moyens de réussir.

Innovation sociale,
Nouvelle économie,
...

vel

Peggy LISART
Reprise d’entreprise
Bénéficiaire du FGIF

Jennifer KROL
Chargée de mission Centre Actif

ENTREPRENEURS
DÉFRICHEURS

SCOP/SIC,
Associations,
Groupements
d’employeurs,
...

Jérôme VAUGOYEAU
Directeur Général Adjoint
Communauté de Communes
du Castelrenaudais

Grâce au FGIF, je suis arrivée
à convaincre une
banque et à reprendre une exploitation (départ en retraite), moi qui ne suis
pas issue du milieu
agricole.

Entreprises
adaptées,
d’insertion,
d’utlité sociale,
...

Quels
entrepreneurs
soutenons-nous
?

Jeunes,
Femmes.

Nous souhaitons initier un partenariat avec Centre Actif. Notre
démarche
s’appuiera sur l’association des industriels
du Castelrenaudais,
les banques locales
et nos autres partenaires économiques.

Financeur solidaire, c’est être au
service des créateurs
et leur permettre
d’avoir accès à la
banque. J’assure le
suivi de plusieurs entreprises et j’anime
une permanence sur
le Cher.

ENTREPRENEURS
RESPONSABLES

ENTREPRENEURS
CRÉATEURS

Dé

Laurence BERTHOMMIER
Responsable Animation
Marché des Professionnels
Caisse d’Épargne Loire-Centre

Donner aux entrepreneurs les moyens d’agir

E

Centre Actif nous
apporte un double
regard, un partage
de risque grâce à
ses garanties et une
articulation avec les
autres dispositifs.

est une entreprise
adaptée qui apporte
un service de qualité à ses clients et un
emploi durable à des
collaborateurs reconnus en situation de
handicap.

Anna LEVEQUE
PDG Groupe HANDICALL
Lauréate Concours Régional
Entrepreneuriat par les femmes

Comme challenge, j’ai voulu
entreprendre autrement en conciliant
innovation de service, utilité sociale
et accès à l’emploi.
Dans cette aventure,
Centre Actif a été un
acteur facilitateur.
Gilles NOYANT
Fondateur concept «Au comptoir du linge»
Innovation sociale reconnue
par le Conseil Régional,
la Caisse des Dépôts et BpiFrance

France Active,
un réseau dédié aux entrepreneurs
et aux territoires
LOI
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CHAQUE AN
33 000

emplois crées
ou consolidés

7 000

236 M€
mobilisés
en concours
financiers

entreprises
accompagnées
et financées

France Active, plus qu’un réseau
La 1ère SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT
solidaire en France (SIFA)
Un capital de 140 M€
avec une collecte de 20 M€
pour la seule année 2015.

500
salariés

42

Fonds
Territoriaux

2 000
bénévoles

UNE SOCIÉTÉ DE GARANTIE
dont les principales banques
sont actionnaires (FAG).
Plus de 100 fonds en gestion
pour 20 000 garanties/an

Maison Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire (MRESS)
6 ter rue de l’Abbé Pasty - BP 41223
45401 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 72 55 07
02 38 43 05 77

contact@centractif.fr
www.centractif.fr
Centre Actif
@Centre_Actif

