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LA GARANTIE FRANCE ACTIVE (FAG)
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La garantie FAG est gérée par France Active Garantie (FAG),
société financière contact@centractif.fr
agréée par le Comité des Etablissements
de Crédit, filiale de l’association France Active. Elle propose
www.centractif.fr
des garanties de crédits
bancaires aux personnes sans emploi ou
en situation de précarité économique qui souhaitent créer leur
entreprise et aux entreprises solidaires et associations d’utilité
sociale.
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