Yvelines Actives

finance les initiatives

Très Petites Entreprises ...
Faciliter l’accès au crédit bancaire des créateurs d’entreprise
Acteur majeur du microcrédit professionnel, Yvelines Actives propose aux créateurs et repreneurs
d’entreprise une expertise économique et financière de leurs projets, des garanties pour leur permettre d’accéder au crédit bancaire dans de bonnes conditions et des prêts à 0 % pour compléter leurs
apports personnels.

En 2011
103
74

PÔLE TRES PETITES ENTREPRISES

43

projets d'entreprises expertisées
entreprises financées
communes concernées

Nos bénéficiaires
Toute personne au chômage ou en précarité d'emploi (à l'exception des femmes qui peuvent être salariées).

93 % de demandeurs d’emplois
54 % de femmes
63 K€ de plan de financement moyen
Secteurs d'activité financés

TEMOIGNAGE de Madame LEBARS
" NATEMM "
Mercerie située à Montigny-le-Bretonneux

« L’appui d’Yvelines Actives a été sans aucun doute décisif
pour la réalisation de mon projet. La garantie FGIF (Fonds
de Garantie à l’Initiative des Femmes), par exemple m’était
indispensable puisqu’elle a l’avantage de protéger mes
apports personnels. En plus des aspects financiers, l’aide de
l’association a contribué à me sentir plus sereine.
Elle a été extrêmement pointue dans l’accompagnement de
mon dossier et c'est ce qui a facilité mes démarches auprès
des banques. Certaines portes qui m’étaient auparavant
fermées se sont ouvertes ».

Nos interventions
Prêt bancaire moyen : 26 400 € ;
> Des garanties d'emprunts bancaires
De 2 000 € à 45 000 €
pour accéder à un emprunt
bancaire dans de bonnes conditions.

> Des prêt NACRE à taux 0 %
De 2 000 € à 10 000 €
pour renforcer les apports du créateur.

65 % des créateurs sont issus de la
tranche d'âge 25 - 45 ans ;
Près de 60 % sont demandeurs
d’emploi de plus de 6 mois ;
Près de 55 % ont un niveau inférieur
ou égal au bac ;
La part de leurs apports personnels est
en moyenne de 16 000 €.

En 2011, 84 entreprises financées, 255 emplois créés

créatrices d’emplois dans les Yvelines.
Economie Sociale et Solidaire ...
Financer le développement de l’emploi dans les entreprises solidaires
Membre du 1er réseau spécialisé dans le financement de l’Economie Sociale et Solidaire, Yvelines Actives
apporte aux associations et entreprises solidaires yvelinoises un appui dans le montage financier de leurs
projets de création ou de développement, des financements remboursables et des garanties sur emprunt
bancaire ainsi qu’un suivi personnalisé.

En 2011
11
10
13

entreprises et associations expertisées
structures financées
interventions financières

Les associations et entreprises employeuses, exerçant une activité économique,
agréées solidaires dans des secteurs variés notamment :

TEMOIGNAGE de Madame GUYON
Directrice de l'association "APIDEL"
Chantier d'insertion de repassage situé à Versailles

« En pleine réorganisation de notre chantier d’insertion, nous
avons fait appel à Yvelines Actives pour nous soutenir dans
notre démarche. En plus de son financement, elle nous a
permis d’obtenir des subventions d’investissements auprès de
la FAPE et de l’ARSIE. Nous allons désormais pouvoir
développer notre activité ».
Part significative de développement d'entreprises hors IAE ;
80 % des structures financées sont constituées sous forme associative ;
Montant moyen d'intervention en fonds propres : 27 000 €.

Noss interventions
> Des financements remboursables ;
> Des garanties bancaires.

ou consolidés et 2.3 M € d'investissement direct.

PÔLE ENTREPRISES SOLIDAIRES

Nos bénéficiaires

Donnons du crédit à l'emploi dans les Yvelines.
Yvelines Actives constitue une réelle opportunité pour les
personnes au chômage qui souhaitent créer leur propre emploi.
C'est un véritable effet levier qui est donné sur le financement en
faveur de la création d'entreprise et de l'économie solidaire dans
cette période économiquement difficile.
Donner du crédit à l'emploi c'est également faciliter l'insertion par
l'activité économique et permettre au plus grand nombre de créer
ou retrouver un emploi.
D. Painchault Président
Association départementale
au service des hommes et des territoires
Le Conseil Général
des Yvelines

Fondée par

La Caisse des Dépôts
et Consignations

France Active

Nos valeurs :
Solidarité

Proximité

Professionnalisme

,

Personne en précarité
d'emploi

Nos compétences :

Toutes les communes
des Yvelines

Acteur de référence
création d'entreprise et économie solidaire

,

Expertise financière
Equipe professionnelle

F

Financement
Aux meilleurs conditions

Accompagnement
Suivi assuré

Une reconnaissance des banques :
Convention passée entre Yvelines Actives et le Comité des Banques des Yvelines (600 agences)

Nos soutiens financiers :

Yvelines Actives - 3 rue Saint Charles - Bâtiment Rosny - 78000 Versailles - Tel : 01.39.07.81.07 - Fax : 01.39.07.75.98
contact.yvelinesactives@gmail.com - www.yvelinesactives.fr
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