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Les garanties France Active

Les garanties France Active ont

pour objectif de faciliter l’accès au

crédit bancaire dans de bonnes

conditions. Il ne s’agit pas de

cautions solidaires, mais de

garanties à perte finale qui ne

bénéficient qu’à l’établissement

prêteur et à lui seul, sous réserve

du respect par ce dernier des

conditions générales des garanties.

Les prêts bancaires garantis par France Active…

 ont une durée minimum de 24 mois (pas de durée maximum),

 peuvent être de tous montants (pas de montant minimum ni maximum),

 financent des investissements et/ou du besoin en fonds de roulement.

Les garanties France Active…

 couvrent jusqu’à 80% du montant du prêt

bancaire,

 peuvent atteindre 200 000 € de montant

garanti,

 prévoient, selon les cas, la limitation des

cautions personnelles à 50% du montant du

prêt ou l’exclusion des cautions personnelles,

 ont une durée maximum de 84 mois,

 sont assorties d’une commission de garantie

de 2,5% du montant garanti (calcul flat).

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au 
soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le 
Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans 
le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité 
d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en 
garantissant un meilleur accès aux financements. 

Points clés des conditions générales des garanties France Active

 Limite de validité de l’accord : 9 mois à compter de la date du comité d’engagement.

 Garantie confirmée dès la mise en place du concours financier garanti après réception

des justificatifs de mise en place du prêt*, du justificatif d’immatriculation et du

règlement de la commission de garantie.

 Appel en garantie possible à compter ou de l’ouverture d’une procédure collective ou

d’une procédure de recouvrement judiciaire.

 Avance de 50% de la quotité garantie portant sur le capital restant dû.

 Règlement du solde de la garantie à l’issue de l’ensemble des procédures judiciaires.

Décision et mise en œuvre des garanties

Les associations territoriales France Active :

 assurent l’accompagnement des entrepreneurs : conseil et connexion,

 réalisent et partagent l’expertise financière des projets,

 prennent, sur délégation de France Active Garantie, la décision de financement en

comité d’engagement local,

 assurent le suivi des projets.

France Active Garantie :

 assure la notification et la confirmation de la garantie,

 assure à la banque le règlement de son engagement en garantie.
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* Selon les dispositions des conventions entre France Active et l’établissement bancaire : 

- Contrat de prêt ; Tableau d’amortissement ou date de déblocage du prêt.

- ou Attestation / Notification d’accord précisant les informations relatives au prêt, notamment le montant et la date de déblocage du prêt.
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Garantie EMPLOI

L’objectif

La garantie EMPLOI facilite l’accès au crédit bancaire pour les créateurs/repreneurs

demandeurs d’emploi ou en situation de précarité. La garantie EMPLOI doit permettre à

ces entrepreneurs de créer leur propre emploi, de s’insérer ou de se réinsérer à travers le

démarrage de leur entreprise.

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au 
soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le 
Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans 
le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité 
d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en 
garantissant un meilleur accès aux financements. 

Caractéristiques de la garantie

Montant garanti Création – reprise:  50 000 € maximum

Quotité de garantie 65% maximum

Durée de la garantie 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

Caractéristiques du prêt bancaire garanti

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt
MIN: pas de montant minimum

MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt
MIN: 24 mois

MAX: pas de limites

Cautions personnelles
Limitées à 50% du capital emprunté, auquel s’ajoutent, 

dans la limite maximale de 30% du montant du capital 

emprunté, les intérêts, frais et accessoires.

Public
Demandeur d’emploi ou personne en situation de 

précarité

Phases de vie Création – reprise (0-3 ans)

Caractéristiques propres à chaque garantie

Caractéristiques communes à toutes les garanties
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Garantie IMPACT

L’objectif

La garantie IMPACT facilite l’accès au crédit bancaire aux entrepreneurs dont le projet a

un impact social, territorial ou environnemental positif.

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au 
soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le 
Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans 
le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité 
d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en 
garantissant un meilleur accès aux financements. 

Caractéristiques de la garantie

Montant garanti
Création : 50 000€ maximum

Reprise - Développement: 100 000€ maximum

Quotité de garantie
65% en création- reprise maximum

50% en développement maximum

Durée de la garantie 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

Caractéristiques du prêt bancaire garanti

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt
MIN: pas de montant minimum

MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt
MIN: 24 mois

MAX: pas de limites

Cautions personnelles

Limitées à 50% du capital emprunté, auquel 

s’ajoutent, dans la limite maximale de 30% du 

montant du capital emprunté, les intérêts, frais et 

accessoires.

Public
TPE avec un impact positif sur la société (emploi, 

territoire, projet social, environnement, gouvernance)

Structures de l’ESS

Phases de vie 
Création, reprise, développement et changement 

d’échelle

Caractéristiques propres à chaque garantie

Caractéristiques communes à toutes les garanties
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Garantie EGALITE Accès

L’objectif

La garantie EGALITE Accès facilite l’accès au crédit bancaire pour les

créateurs/repreneurs en situation de grande précarité (demandeurs d’emploi de longue

durée, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap…) La garantie

EGALITE Accès doit permettre à ces entrepreneurs de créer leur propre emploi, de

s’insérer ou de se réinsérer à travers le démarrage de leur entreprise.

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au 
soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le 
Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans 
le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité 
d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en 
garantissant un meilleur accès aux financements. 

Caractéristiques de la garantie

Montant garanti Création – reprise : 50 000 € maximum

Quotité de garantie Création – reprise : 80% maximum

Durée de la garantie 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

Caractéristiques du prêt bancaire garanti

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt
MIN: pas de montant minimum

MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt
MIN: 24 mois

MAX: pas de limites

Cautions personnelles Exclues

Public

Demandeurs d’emploi longue durée 

Bénéficiaires de minima sociaux 

Jeunes de moins de 26 ans en situation de précarité

Personnes en situation de handicap

...

Phases de vie Création – reprise (0-3 ans)

Caractéristiques propres à chaque garantie

Caractéristiques communes à toutes les garanties
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Garantie EGALITE Femmes

L’objectif

La garantie EGALITE Femmes facilite l’accès au crédit bancaire pour les femmes

créatrices/repreneuses demandeuses d’emploi ou en situation de précarité. La

garantie EGALITE Femmes doit permettre à ces entrepreneures de créer leur propre

emploi, de s’insérer ou de se réinsérer à travers le démarrage de leur entreprise.

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au 
soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le 
Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans 
le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité 
d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en 
garantissant un meilleur accès aux financements. 

Caractéristiques de la garantie

Montant garanti Création – reprise : 50 000 € maximum

Quotité de garantie Création – reprise : 80% maximum

Durée de la garantie 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

Caractéristiques du prêt bancaire garanti

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt
MIN: pas de montant minimum

MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt
MIN: 24 mois

MAX: pas de limites

Cautions personnelles Exclues

Public
Femmes demandeuses d’emploi ou en situation de 

précarité

Phases de vie Création – reprise (0-3 ans)

Caractéristiques propres à chaque garantie

Caractéristiques communes à toutes les garanties
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Garantie EGALITE Territoires

L’objectif

La garantie EGALITE Territoires facilite l’accès au crédit bancaire pour les entrepreneurs

des territoires fragiles.

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au 
soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le 
Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans 
le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité 
d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en 
garantissant un meilleur accès aux financements. 

Caractéristiques de la garantie

Montant garanti
Création : 50 000 € maximum

Reprise – Développement : 100 000 € maximum

Quotité de garantie
Création – Reprise : 80% maximum

Développement: 60% maximum

Durée de la garantie 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

Caractéristiques du prêt bancaire garanti

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt
MIN: pas de montant minimum

MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt
MIN: 24 mois

MAX: pas de limites

Cautions personnelles Exclues

Public
Entrepreneurs des territoires fragiles : 

Quartiers Politique de la Ville (QPV)

Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)

Phases de vie 
Création, reprise, développement et changement 

d’échelle

Caractéristiques propres à chaque garantie

Caractéristiques communes à toutes les garanties
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Garantie SOLIDARITE Insertion

L’objectif

La garantie SOLIDARITE Insertion facilite l’accès au crédit bancaire pour les structures de

l’insertion et du handicap.

L’intervention de France Active Garantie est rendue possible grâce au 
soutien de la garantie de l'Union Européenne octroyée par COSME et le 
Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce, dans 
le cadre du plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité 
d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre 
d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment en 
garantissant un meilleur accès aux financements. 

Caractéristiques de la garantie

Montant garanti
Création : 100 000 € maximum

Reprise - Développement : 200 000 € maximum

Quotité de garantie
Création – reprise : 65% maximum

Développement: 50% maximum

Durée de la garantie 84 mois maximum

Coût de la garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat)

Caractéristiques du prêt bancaire garanti

Objet du financement BFR, Investissements, rachats de parts

Montant du Prêt
MIN: pas de montant minimum

MAX: pas de montant maximum

Durée du prêt
MIN: 24 mois

MAX: pas de limites

Cautions personnelles Exclues

Public

Entreprises de l’insertion (entreprises d’insertion,

ateliers et chantiers d’insertion,…etc.) et du handicap

(entreprises adaptées, établissements et services

d’aide par le travail…)

Phases de vie 
Création, reprise, développement et changement

d’échelle

Caractéristiques propres à chaque garantie

Caractéristiques communes à toutes les garanties


