
Initiative Somme 
France Active Picardie 
à votre écoute!

CRISE SANITAIRE
COVID - 19



Aujourd’hui on fait face, 
demain on repart !

> Une offre de conseil, de financement  et de connexion 
renforcée pour passer la crise, puis amorcer et réussir la 
relance.

> Une offre dédiée aux entrepreneurs du territoire avec 
des solutions supplémentaires pour les entreprises à fort 
impact social et d’emploi.

> Des mesures construites en lien avec nos partenaires : 
banques, réseaux d’accompagnement, fédérations, 
pouvoirs publics nationaux ou locaux,... 

> Une conviction : faire ensemble, jouer collectif est 
essentiel en période de crise.

CRISE SANITAIRE
COVID - 19



Nous outils 
d’intervention 
pour 
accompagner 
les TPE 



Nous vous proposons les outils de financement 
les plus adaptées à votre projet

Prêts accordés à la personne physique à la création, ou reprise d’entreprise
ou dans un délai de 12 mois après immatriculation

- De 1 000 à 8 000 € (montant moyen du prêt : 6 000 €),
- Remboursable sur 48 mois maximum,
- Sans caution, ni garantie.

La finalité du prêt :
- Renforcer les apports personnels.
- Financer tout ou partie du besoin en fonds de roulement.
- Avoir un effet levier pour l’obtention d’autres financements.

Le Prêt d’honneur ou le prêt à taux zéro CDC



Elle facilite et sécurise l’accès au crédit bancaire des créateurs ou repreneurs d’entreprises
et au cours des 3 premières années qui suivent l’immatriculation.

- Jusqu’à 200 000 € de prêt bancaire.
- Couverture jusqu’à 80 %.
- Durée : 84 mois maximum.
- Coût maximum : 2,5 % flat du montant garanti.
- Exclusion des cautions personnelles (si 80 % de couverture).
- Gage ou nantissement possible.

Les garanties France Active sont confirmées sans délai de carence et acquises 
définitivement à la mise en place.

Nous vous proposons les outils de financement les 
plus adaptées à votre projet

La Garantie d’Emprunt Bancaire



Nos outils 
d’intervention 
pour 
accompagner 
les structures 
de l’ESS
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Nous vous guidons dans votre stratégie 
de relance
> Diagnostic flash de la situation économique 

et financière
> Définition d’une feuille de route à court et 

moyen terme
> Evaluation des besoins de financement
> Appui à la prise en main d’outils de 

gestion de crise.
> Accompagnement technique via le DASESS
> Guide « je redresse la barre »

Nous vous aidons à mobiliser votre réseau
> Orientation vers les dispositifs d’aides exceptionnels nationaux, locaux, 

sectoriels. 
> Appui à l’organisation d’un tour de table financier
> Animation d’un comité de partenaires pour suivre et faciliter la relance.

Nous activons les solutions de 
financement nécessaires

> Aménagements de vos prêts et 
garanties d’emprunts bancaires en cours.
> Avance remboursable pour reconstituer votre 

trésorerie. Jusqu’à 100 000 € à taux 0.
> Contrats d'apports associatifs dans le cadre 

d'un tour de table de relance.

PACTE
relance

CRISE SANITAIRE
COVID - 19



Un accompagnement renforcé
> Un diagnostic flash pour : 

 prendre du recul,
 évaluer les difficultés et la capacité à rebondir, 
 orienter vers les aides d’urgence.

> L’appui à la définition d’une feuille de route :
 Une stratégie de relance à court et moyen terme,
 Des solutions de financement immédiates pour faire face,
 Des recommandations pour préparer un tour de table financier 

structurant.

> Des outils de gestion de crise : plans de trésorerie, scénarios financiers.

> L’évaluation des besoins de financement à court terme et la construction d’un 
plan de financement adapté.

 La possibilité de mobiliser un accompagnement technique avec le DASESS

1/ Nous vous guidons dans votre stratégie de relance



L’avance remboursable DASESS
 Avance sans intérêts
 Jusqu’à 100 k€
 Objectif : reconstituer la trésorerie, combler la perte non couverte par des 

aides exceptionnelles et préparer la relance de l’activité.
 Durée de 12 mois.
 Remboursement in fine. Possibilités : 

- de remboursement anticipé,
- de refinancement Moyen Terme dans le cadre d’un nouveau tour de 

table de relance.
 Recherche systématique d’un effet levier maximal.
 Mise en place d’un comité de partenaires.
 Possibilité de mobiliser un accompagnement technique par un consultant 

dont l’intervention est pris en charge par nos financeurs

2/ Nous activons les solutions de financement et 
d’accompagnement nécessaires

Avec le soutien de la 
Banque des Territoires 

des Régions
de partenaires privés



Le Contrat d’Apport Associatif
 Prêt moyen terme sans intérêts. 
 Montant compris entre 5 000 € et 30 000 €
 Eligibilité : Association employeuse,
 Objectif : Renforcer les fonds propres de l’associations, effet levier sur la 

mobilisation de financement complémentaire, notamment bancaire. 
 Durée entre 24 et 60 mois.
 Remboursement mensuel. Possibilité de différé de remboursement jusqu’à 

24 mois  (compris dans la durée du prêt),
 L’association bénéficiaire doit mobiliser conjointement dans son plan de 

financement d’autres nouveaux apports de fonds propres, quasi fonds 
propres (subvention d’investissement par exemple) ou un financement 
bancaire.

2/ Nous activons les solutions de financement et 
d’accompagnement nécessaires

Avec le soutien de la 
Banque des Territoires 

des Régions
de partenaires privés



Pour nous contacter : 

Pour les acteurs de l’ESS : ess@initiative-active.fr
Pour les autres demandes : accueil@initiative-active.fr

INITIATIVE SOMME FRANCE ACTIVE PICARDIE

www.initiative-active.fr

mailto:ess@initiative-active.fr
mailto:accueil@initiative-active.fr
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