Vous créez, reprenez
ou développez une petite
entreprise ?
Financez vos projets
Renforcez votre trésorerie
Structurez votre développement
économique

Activateur de vos projets

Activateur de vos projets

Être égaux face à l’accès au crédit bancaire et
Aquitaine Active accompagne les entrepreneurs
dans le montage de leur projet professionnel.
LES Points clés
de notre collaboration

Votre projet
est en phase de :
• création
• reprise
• primo-développement

Mettre en mouvement le projet
• Organiser des visites sur le terrain
• Expertiser le projet avec à la clé un diagnostic financier
• Mettre en réseau avec des partenaires techniques et financiers
• Expertiser le projet en lien avec votre structure d’accompagnement
Aboutir à un projet viable
• Faciliter l’accès au crédit bancaire de qualité
• Limiter le recours aux cautions personnelles
• Optimiser les ressources mobilisables en toute sécurité
• Donner aux porteurs de projets les outils leur permettant d’être
de futurs entrepreneurs
Augmenter les chances de réussite grâce au financement
• Calibrer les financements adaptés à votre projet :
- subvention de 2 000 € (pour les moins de 26 ans)
- garantie bancaire jusqu’à 30 500 €
- prêt à taux zéro jusqu’à 8 000 €
• Mobiliser des financements complémentaires grâce à un tour de table
Assurer un suivi post-financement
• Suivi de la situation de l’entreprise
• Conseil et orientation vers des organismes d’accompagnement

stimuler la création d’emploi localement
Vous pouvez
bénéficier de notre
offre si VOUS ÊTES :
• un demandeur d’emploi,
bénéficiaire de minimas sociaux
ou une personne sans activité,
• un salarié en situation de
précarité, repreneur d’une
entreprise en difficulté ou
une personne en cours de
licenciement économique,
• une femme créatrice
d’entreprise,
• un jeune entrepreneur.

témoignages
L’atelier de Sylvie (40)
« Après des soucis de santé, j’ai souhaité créer ma propre entreprise et
participer au développement économique de ma commune rurale.
Suite à l’accompagnement par la Boutique de Gestion, Aquitaine
Active a joué un rôle de levier auprès des banques et m’a permis
de trouver les financements nécessaires à mon projet sans caution
personnelle ».
Moyens mobilisés par Aquitaine Active :
Garantie bancaire de 24 500 € sur un prêt de 35 000 €
Prêt à taux 0% : 7 000 €

Naamaste(33)
«Créer mon entreprise à 23 ans en tant que demandeuse
d’emploi, s’avèrent difficile financièrement. L’aide à la
création pour les jeunes de l’ADIE a été complété par celle
d’Aquitaine Active. Cela m’a permis de structurer
ma méthode, d’avoir de la crédibilité et des
arguments auprès de ma banque. Mon
projet a été renforcé, sécurisé et mon
prêt octroyé.»
Moyens mobilisés par Aquitaine Active :
Subvention CAP’JEUNES : 2 000 €
Garantie bancaire de 26 600 € sur
un prêt de 38 000 €

Aquitaine Active et vous :
L’association Aquitaine Active, membre du réseau France Active, participe au développement
économique des territoires en favorisant l’équité et la place de l’homme au cœur des projets.

Grâce à la finance solidaire et à nos partenaires
institutionnels et bancaires :
• Plus de 21 millions d’euros mobilisés pour
financer des initiatives locales
• Plus de 850 projets soutenus
• Plus de 4 000 emplois créés
Vous aussi, participez à la dynamique des projets aquitains
et de la création d’emplois : livrets d’épargne, assurancesvie, parts FCP ou SICAV, comptes à terme, PEE, actionnariat
solidaire…

Pour plus d’informations sur
les produits d’épargne solidaire
labellisés Finansol, contactez-nous.
Une démarche partenariale incontournable :

Vous souhaitez passer à l’action,
contactez-nous : www.aquitaineactive.org

Siège Aquitaine Active
111 Cours du Maréchal Gallieni - 33000 Bordeaux
tel : 05 56 24 56 79 – fax : 05 56 96 73 49
accueil@aquitaineactive.org
Antenne Sud de la Région
23 rue Hélène Boucher - Espace technologique Jean Bertin40220 Tarnos
tel : 05 31 61 52 47 – fax : 05 59 58 71 44
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Partenaires bancaires :

www.otempora.com

Partenaires institutionnels :

