Créée à l’initiative du Conseil Général des Yvelines en 2009

Donnons du crédit à l’emploi dans les Yvelines.
« Donner du crédit à l’emploi c’est faciliter le passage de la précarité vers un emploi
pérenne, c’est aussi assurer une démarche de solidarité dans une logique
économique.
Dans le contexte économique actuel, la mission accompagnatrice d’Yvelines Actives
pour assurer le retour à l’emploi par la création d’entreprise ou par l’économie
solidaire ne pourra que s’amplifier.
Je suis donc heureux de répondre aux questions destinées à mieux faire connaître
cette association départementale. »
Denis PAINCHAULT, Président d’Yvelines Actives.

1 - Qu’est-ce qu’Yvelines Actives ?
Yvelines Actives est une association départementale créée en 2009, à l’initiative du Conseil Général des
Yvelines, par 3 membres fondateurs : le département, la Caisse des Dépôts et Consignations, France
Active dont elle est membre. Yvelines Actives a pour mission de favoriser les initiatives créatrices d’emploi
en faveur des personnes en difficulté selon 2 axes d’intervention : la création d’entreprise et l’économie
solidaire. Dans le contexte économique actuel, l’intervention d’Yvelines Actives devient de plus en plus
nécessaire pour aider les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de précarité d’emploi ou au
RSA, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes et les seniors.
Elle apporte son aide individuellement pour soutenir la création d’entreprise ou collectivement pour
développer l’emploi auprès des entreprises solidaires. »

2 - Pour quelle raison Yvelines Actives a t-elle été créée ?
« La personne en précarité d’emploi ou au chômage avait beaucoup de difficultés pour créer son
entreprise, aussi petite soit-elle, par manque de moyens financiers ou de garanties bancaires.
Cette personne était doublement pénalisée : à la fois exclue du marché du travail et du système bancaire
classique. Pourtant, son projet de création était viable économiquement et lui permettait de créer son
propre emploi.
Il fallait trouver une solution pour déverrouiller le système en proposant aux banques une garantie
destinée à sécuriser le prêt qu’elle pouvait lui accorder. C’est pour cette raison essentielle qu’est née
Yvelines Actives.
Etant Fonds Territorial de France Active, nous pouvons intervenir aussi bien en faveur de la création
d’entreprise que de l’économie solidaire qui emploie, pour une bonne part, des personnes en situation
d’exclusion.
Dès lors, le maillon qui manquait à la chaîne de solidarité en faveur de l’emploi des personnes en
précarité était mis en place sur ces deux axes d’intervention. »

3 - Quel est le véritable métier d’Yvelines Actives ?
« Les professionnels d’Yvelines Actives assurent un métier qui recouvre différents aspects : l’expertise,
l’ingénierie financière et l’intermédiation bancaire. Ils accompagnent le porteur de projet dans la
structuration de son plan de financement, vérifient la viabilité de son projet et lui permettent d’accéder à
des financements bancaires dans de bonnes conditions. En plus de l’intermédiation entre la banque et le
porteur, ils s’assurent de la pérennité de l’entreprise par un suivi régulier après la création parce qu’un
projet bien accompagné a plus de chances de réussir et de créer des emplois pérennes.
Dans le cadre de l’économie solidaire, ils vérifient également l’impact social et économique du projet de la
structure entrepreneuriale ou associative. En ce sens, Yvelines Actives agit au quotidien pour mettre la
finance au service des personnes, de l’emploi et des territoires. »

4 - Quels sont les outils financiers proposés par Yvelines Actives ?
« Yvelines Actives propose une gamme d’outils financiers qui répondent aux besoins des chefs d’entreprises
tant au niveau de la création que de la reprise d’activité. Elle dispose d’une garantie générale sur emprunt,
d’une garantie spécifique réservée aux femmes créatrices et de la garantie FACIL’BAIL pour remplacer le
dépôt de caution du loyer sur le local professionnel. Ces garanties constituent un véritable sésame pour
l’accès au crédit bancaire.
Yvelines Actives délivre également le prêt à taux zéro NACRE (nouvel accompagnement pour la création
d’entreprise) et le prêt participatif « Cap Développement » destiné à financer le premier développement de
TPE de moins de cinq ans.
Dans le champ de l’économie solidaire, outre la gestion de cinq garanties différentes selon les publics
concernés, Yvelines Actives finance l’émergence, la création, le développement, la consolidation et la reprise
de structures (entreprises et associations) sous la forme d’apports financiers remboursables délivrés en
fonction de la taille et du degré de maturité du modèle économique. »

5 - Pourquoi les banques vous font-elles confiance ?
« Nous organisons une concertation étroite avec les différents réseaux bancaires et instaurons un climat de
confiance pour les mobiliser autour de notre garantie.
Les moyens d’action d’Yvelines Actives, sa méthode de travail, la qualité de sa garantie et son
appartenance à un réseau national de renom sont de nature à sécuriser et à rassurer les banques.
Le réseau France Active est un acteur de référence dans l’accès au crédit bancaire des créateurs
d’entreprises demandeurs d’emploi, le premier financeur solidaire en France et le service gestionnaire de
NACRE.
De plus, j’ai signé avec le Président du Comité des Banques des Yvelines (600 agences) une convention de
partenariat visant à unir nos efforts pour faciliter l’accès au crédit bancaire en faveur de notre public. »

6 - Comment organisez-vous
vous le partenariat d’ancrage d’Yvelines Actives ?
« Le parcours du porteur de projet conduit naturellement à rencontrer et à nouer des liens solides avec les
autres acteurs locaux déjà ancrés sur le territoire en favorisant la complémentarité entre nos offres de
garantie et l’offre d’accompagnement de nos partenaires.
Des partenariats techniques sont organisés avec les chambres consulaires de commerce et des métiers, la
boutique de gestion et plus généralement les organismes d’accueil et d’aide au montage de projets.»
projets.

7 - Comment assurez-vous
vous l’ancrage d’Yvelines Actives
sur le territoire Yvelinois ?
« La vocation départementale, le public concerné par ses actions et la nature de ses interventions lui
confèrent une place particulière, voire centrale. Nous pouvons intervenir partout dans les Yvelines mais
nous devons tenir compte de la diversité des territoires
territoires en développant également nos interventions
dans les quartiers de la politique de la ville ou dans le cadre des opérations de revitalisation.
revitalisation Nous avons
comme objectif d’aider tout porteur de projet, quelle que soit sa situation au regard de l’emploi ou de son
lieu d’implantation dans les Yvelines dès lors qu’il répond à nos conditions d’éligibilité.
De plus, nous sommes concernés par la chaîne complète du financement, du prêt à taux zéro jusqu’à la
garantie bancaire sur le prêt complémentaire.
complémentaire
Dans le champ de l’économie sociale et solidaire, Yvelines Actives,, grâce à son appartenance au réseau
France Active, est la seule entité sur le territoire à pouvoir à la fois garantir les prêts et renforcer les fonds
propres des entreprises solidaires dans une logique de parcours de financement. Cette économie, ancrée
localement, met en place des biens et des services de proximité qui créent des emplois non
délocalisables.. Pour y parvenir plus aisément, elle développe, avec les collectivités territoriales,
territoriales un
partenariat visant à intégrer ses actions dans la mise en œuvre des politiques locales en faveur de l’emploi
et du développement économique du territoire. »

8 - Qui finance vos actions et le fonctionnement de l’association ?
« Il convient de distinguer les dotations financières des lignes de garanties des ressources pour le
fonctionnement de l’association. Les lignes de garanties sont alimentées par les collectivités territoriales
(département et Région), par la Caisse des Dépôts
Dépôt et Consignations et aussi par l’Etat sous la forme de
délégations, notamment dans le champ de l’économie solidaire ou en faveur de l’entrepreneuriat féminin.
fémin
Yvelines Actives peut également recevoir des financements privés au titre d’opérations spécifiques
spécifiqu de
revitalisation ou tout simplement une participation de mécénat d’entreprise.
d’entreprise D’autre part, les crédits
destinés à l’apport en quasi fonds propres des entreprises solidaires proviennent principalement de
l’épargne solidaire et de l’épargne salariale.
salariale
S’agissant des ressources pour le fonctionnement d’Yvelines Actives, elles émanent de ses membres
fondateurs (le département, la CDC et France Active) ainsi que de la Région, de l’Etat et de l’Europe (Fonds
Social Européen). Bien entendu, l’octroi et le montant
montant de tous les financements sont définis dans les
conventions qui précisent les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre. »
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