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FONDES>
>> 2 publics 
- Créateurs de petites entreprises 
- Toutes entreprises solidaires  employeuses

Réseau national France Active 
42 fonds territoriaux

>> Création, consolidation et 
développement de l’emploi sur le 
territoire régional 

En 2017…

Plus de 970
Entreprises accompagnées

Etat, Caisse des Dépôts, FSE, 
France Active, Collectivités 
territoriales, Partenaires privés

Création en 1998 
7 antennes régionales
20 collaborateurs 
Conseil et financement



Financer
Financer les projets et 

faciliter l’accès au prêt bancaire 
et aux ressources des territoires

Mettre en réseau
Connecter les entreprises et les 

associations avec les réseaux 
locaux et nos partenaires

Accompagner
S'engager à vos côtés dans 

la durée

Conseiller
Analyser les projets et proposer 

des solutions adaptées

NOS METIERS>



CHOISIR SA BANQUE>



>> La gestion de comptes 

>> Solutions de financement

>> Solution de placements 

S’interroger sur son besoin >

Positionnement spécifique des 

banques >

Des chargés d’affaires
dédiés pour les associations

Des produits spécifiquement
adaptés aux besoins des 
associations 

Une organisation 
particulière

Une implication dans les 
réseaux de l’ESS



CONSTRUIRE UNE 
BONNE RELATION > Création

Développement 
Retournement 

>> A faire 
Adopter une posture pro active 

Communiquer régulièrement

Jouer la transparence

Anticiper les besoins de l’association

>> Partager des informations clés 

>> Structurer le pilotage économique et financier  

Donner confiance

Démonter la pertinence du projet à financer Convaincre

Savoir rendre compte



CONSTRUIRE UNE 
BONNE RELATION >

>> A  ne pas 
faire

Attendre que le téléphone sonne

Rompre le dialogue

Être en rapport de force

Solliciter  votre banquier en dernière minute

Dissimuler des informations essentielles

>> 48% bénéficient d’une relation de qualité avec leur banquier, marquée par une attention 
à leurs besoins

>> 84% n’ont pas rencontré de difficulté particulière avec leur banquier au cours des 12 
derniers mois

>> 2% auraient une relation tendue suite à des difficultés financières

Source : « Associations, comment faites-vous face à la crise? ; une enquête CPCA- CR DLA- Financement – France Active



QUELS FINANCEMENTS, 

POUR QUELS BESOINS?>

>> 42% recourent à l’emprunt bancaire pour financer leurs investissements

>> 71% préfèrent recourir à leurs ressources propres

>> 66% à de la subvention d’investissement

>>  Gestion courante

>> A l’occasion d’un 
projet, d’une situation 
particulière

Trésorerie (placement/découvert/avance sur 
subventions)

Investissement, développement (Tour de 
table financier, mobilisation de prêts moyen 
terme, de crédit bail, etc.)



DES OUTILS AU SERVICE 

DE CETTE RELATION>

Cycle d’exploitation

PARTAGE DE RISQUES

>> Co financement 

>> Garanties bancaires

> Effet levier

> Sécurisation du risque

Investissement 





DES OUTILS AU SERVICE 

DE CETTE RELATION>

>> Sites internet sources :
fondes.fr

les clesdelabanque.com

solfia.org

>>  Différents guides 

WWW.guidescnarf.fr



Merci de votre attention
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