Multiplions les initiatives solidaires !

Dirigeant d’entreprise sociale et
solidaire,
vous avez un projet
• de création ?
• de développement ?

Le dispositif financier qui favorise la création de
nouvelles entreprises sociales et solidaires

Qui peut en bénéficier ?
Toute entreprise qui recrute le temps de l’étude
de faisabilité, un porteur de projet, créateur de
la future entreprise sociale et solidaire.

Il vous manque
le temps et les moyens
pour le mener à bien ?

Que finance le Fonds de Confiance ?
Recrutez un porteur
de projet pour réaliser
une étude de faisabilité
qui concrétisera votre
projet.

50% à 70% des frais HT de l’étude de
faisabilité (salaire du porteur de projet, frais de
déplacements …)
A hauteur de 20 000 € maximum par projet
sous forme de subvention.

Futur entrepreneur social,
vous avez un projet
de création
d’entreprise sociale et solidaire ?
Vous souhaitez bénéficier
de l’appui d’un dirigeant
d’entreprise expérimenté ?

Faites-vous héberger et
accompagner par une
entreprise existante.

Vous avez trouvé un porteur de projet ?
Choisi l’entreprise porteuse ?

CONTACTEZ-NOUS !

Vous
envisagez
de créer
une entreprise
solidaire ?

Votre interlocuteur en région

Bénéficiez du

Fonds de Confiance
un soutien financier
pour vous aider
à concrétiser
votre idée.
Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ?
« Les entreprises sociales sont des
entreprises à finalité sociale, sociétale ou
environnementale et à lucrativité limitée.
Elles cherchent à associer leurs parties
prenantes à leur gouvernance.

Principaux réseaux partenaires
du Fonds de Confiance :
AVISE, BPI, CNCE-GEIQ, CNEI, COORACE,
Réseau Cocagne, UNEA, Emmaüs France,
Fondation Agir Contre l’Exclusion, Coopérer
Principaux réseaux partenaires
pour Entreprendre, ANDES, RN Ressourcerie,
du Fonds de
confiance
: MSA
Réseau Entreprendre,
Crédit
Coopératif,
et de la Fondation Vinci pour la Cîté.

France Active est gestionnaire du Fonds de
Confiance, avec l'appui du pôle ‘Entrepreneurs
sociaux' de la Caisse des Dépôts, de la
Fondation MACIF et du Fonds Agir pour
l’Insertion dans l’Industrie (A2i).

Une initiative :

