DISPOSITIFS D’AIDE
Auvergne Active offre des dispositifs d’aide sous différentes formes :
● Des garanties (création, reprise ou développement) :
- France Active Garantie : Quotité de 65 %, montant garantie de 45 000 € maximum sur 5 ans. Coût
C
de 2 % du montant
garanti.
- Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes : Quotité de 70 % maximum,, plafond de 45 000 € sur une durée
maximum de 84 mois. Coût total de 2,5 % du montant garanti.
● Des prêts :
- NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et Reprise d’Entreprise)
d’Entre
: Montant de 1 000 € à 8 000 €
remboursable sur une durée maximum de 5 ans avec un taux à 0 % ainsi qu’un suivi anté et post création.
● Des subventions (création/reprise) :
- CAP’JEUNES : Aide renforcée dans le but de viabiliser le projet d’entreprise de chaque entrepreneur ainsi qu’une
prime au démarrage d’un montant de 2 000 € (plans de financement inférieurs à 50 000 €.) pour les porteurs de projet
âgés de moins de 26 ans.

A QUI S’ADRESSENT-ILS
S’ADRESSE
?
Ces dispositifs d’aides s’adressent aux personnes éloignées du marché de l’emploi (bénéficiaire du RSA, demandeur
d’emploi et ayant moins de 26 ans ou plus de 51 ans) qui souhaitent créer, reprendre ou développer une entreprise.
Cap’Jeunes est destiné aux créateurs d’entreprise de moins de 26 ans.
La structure propose également une garantie spécifique aux femmes.

OBJECTIFS
Auvergne Active est un relais en région du réseau national France Active. Ce réseau finance et accompagne les
initiatives solidaires créatrices d’emplois. Auvergne Active soutient des projets de création d’entreprise en phase de
développement ou de reprise permettant la consolidation d’emplois. Vous pourrez
pou ez bénéficier :
▪ D’un conseil et d’un accompagnement financier ;
▪ D’une expertise professionnelle : validation de la faisabilité économique du projet, analyse financière, calibrage de
l’apport financier et mobilisation de financements adaptés ;
▪ D’un suivi post-financement.
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