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Un engagement
BÉNÉVOLE

S’ENGAGER

Aux côtés des créateurs
Notre premier rôle : permettre aux créateurs
et aux repreneurs d’entreprises de renforcer
leurs fonds propres grâce à un prêt d’honneur
à la personne, sans intérêt ni garanties exigées,
et d’accéder ainsi à un financement bancaire
complémentaire.
Avant d’accorder ce prêt d’honneur,
nécessaire au plan de financement, nos comités
d’agrément composés d’experts bénévoles
venus d’horizons variés, reçoivent les candidats
à la création ou à la reprise, examinent leurs
projets, échangent avec eux et apprécient
leurs capacités à le mener à bien.
Ensuite, pour leur donner toutes les chances
de réussite, nous les accompagnons pendant
les premières années. Ce suivi concerne la bonne
marche de l’entreprise. Notre mot d’ordre :
aider le nouvel entrepreneur à prendre son envol.
Autre appui précieux de nos bénévoles :
le parrainage. Le parrain apporte son expérience
au nouvel entrepreneur, l’écoute, l’épaule
et l’aide à acquérir les bons réflexes.
Notre valeur ajoutée : la qualité
professionnelle et humaine de cet engagement
aux côtés du nouvel entrepreneur lui permet
de réaliser son projet, de faire face aux inévitables
obstacles de l’entreprise en création ou en
reprise et d’avoir d’entrée de jeu la crédibilité
dont il a besoin.

“

Quand j’aide un
créateur, je reçois
autant que je donne.

France Initiative
est le premier
réseau associatif
de financement et
d’accompagnement
de la création
d’entreprises.
En 2009,
les plateformes
France Initiative
ont aidé
15 000 entreprises
à naître. Elles
ont accordé près
de 110 millions
d’euros de prêts
d’honneur…
Le taux de
pérennité à trois
ans des créateurs
que nous aidons
est de 87 %.
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Au service des territoires

“

Notre action est portée
par 245 associations, les plateformes
France Initiative. En 2010, 245 plateformes font
partie du mouvement et couvrent l’ensemble
du territoire national. Ce maillage nous permet
d’être proches des nouveaux entrepreneurs
et des acteurs du développement économique,
et de les rapprocher les uns des autres.
Appuyées par les collectivités territoriales,
premiers contributeurs de nos fonds de prêts,
nos associations participent à la création
d’emplois et à la dynamisation des économies
locales. Cet ancrage dans la communauté
économique locale est l’une de nos singularités.
Chaque plateforme fédère autour de son projet
les acteurs du développement économique
local : les collectivités locales, les chambres
de commerce
et d’industrie,
les chambres
de métiers et
de l’artisanat,
les grandes
et les petites entreprises, les banques, les
experts-comptables, etc. Nous n’agissons
jamais seuls.

En aidant un créateur
à réussir, j’agis pour
le développement
économique local.

Notre méthode :
le travail en réseau avec tous ces partenaires.
Notre action revêt en outre une dimension
régionale. Nos coordinations régionales,
présidées par des bénévoles des plateformes,
sont les interlocutrices des Régions qui jouent
un rôle de premier plan dans le développement
économique local.

En 2009, les
entreprises aidées
par les plateformes
France Initiative
ont créé
ou maintenu
33 450 emplois,
soit en moyenne
2,2 emplois
par entreprise
créée ou reprise.
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...dans un mouvement,
autour de valeurs partagées
Notre grande cause est singulière :
soutenir collectivement la création et la reprise
d’entreprises au plan local, puis régional
et enfin national.
L’autonomie de chaque plateforme, inscrite
dans la vie économique et sociale de son
territoire, se marie avec une communauté
de projet, des valeurs exigeantes de respect
de la démocratie et de solidarité. Celles-ci
se traduisent par des règles professionnelles
strictes, portées par
la tête de réseau
et inscrites dans
un référentiel métier
et une norme qualité
régulièrement
contrôlés et d’un
suivi par un
comité d’éthique.

Notre mouvement repose sur
l’engagement, aux côtés des salariés
14 200 bénévoles
sont engagés
dans l’action
des plateformes
aux côtés des
611 salariés :
7 200 sont
membres des
comités d’agrément,
4 600 parrainent
un créateur ou un
repreneur, près de
4 800, enfin, sont
administrateurs.

“

Je suis heureux
de participer
à des instances
locales, régionales
ou nationales qui
élargissent l’horizon.

des plateformes, de personnes qui viennent
d’horizons sociaux, professionnels ou politiques
variés, mais se retrouvent dans notre projet
associatif, partagent des valeurs humanistes
et croient aux vertus de la création d’entreprises.
France Initiative contribue à la réduction
des inégalités territoriales ; il inscrit son action
dans le cadre des politiques publiques
qui encouragent l’entrepreneuriat des femmes,
des jeunes, des habitants des quartiers
ou des territoires ruraux en difficulté ;
il apporte sa contribution à la création
et au développement des jeunes entreprises
innovantes ; il est, à son échelle, un moteur
des partenariats entre le public et le privé
au service de l’emploi et de la croissance.

● Vous êtes concerné par l’avenir économique
de votre territoire et avez envie d’agir en faveur
de la création d’entreprise et de l’emploi ?
● Vous avez un intérêt fort pour la vie et la
démocratie associatives, pour le développement
de partenariats, la communication ou la gestion ?
● Vous aimez travailler avec d’autres
pour conjuguer vos compétences, partager
sur votre engagement et vous rendre, ensemble,
utiles à ceux qui se lancent dans l’aventure ?

Participez aux comités d’agrément.
Devenez le parrain d’un nouvel entrepreneur.
Participez au développement de votre territoire.

Pourquoi pas
VOUS ?
Les 245 plateformes France Initiative vous accueillent. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site

w w w. f r a n c e - i n i t i a t i v e . f r
Plaquette
cofinancée par
l’Union européenne

L’Europe s’engage
en France avec le
Fonds social européen

Janvier 2011 - COE-043-02
EN COUVERTURE, Romain Paris, créateur de la boutique Au Fil du Vin, et son parrain, Jean-François Le Roy. Armor Initiative. © F. Achdou / Urba Images.

Votre contact

● Vous avez envie d’accompagner ceux qui
prennent le risque de créer ou de reprendre ?
Vous avez des qualités d’écoute et une
expérience de l’entreprise à partager ?

