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Prêts solidaires 
Financer la trésorerie et les investissements – Consolider les fonds propres 

 

Drôme Ardèche 

Fonds d’amorçage associatif  

 
Associations créant un premier emploi ou encore en 

phase émergente 
Création  

 Prêt à 0% sans garantie 

 5 000 à 10 000 € 

 Durée : 12 à 18 mois, remboursement in fine 

Contrat d’apport associatif 

 

Associations ayant au moins un emploi  

En complément d’un financement bancaire professionnel  

Création / 

développement / 

consolidation 

 Prêt à 0% sans garantie 

 5 000 € à 30 000 €  

 Durée : 5 ans maxi, différé de 12 à 24 mois 

Prêt solidaire FRIS ou FAI 

(Fonds Régional 

d’Investissement Solidaire 

Auvergne Rhône Alpes) 

Associations employeuses, SCIC, SCOP ou entreprises ayant un 

impact social territorial ou environnemental avéré 

En complément d’un financement bancaire professionnel  

Création / 

développement / 

consolidation 

 Prêt sans garantie 

 5 000 € à 500 000 € 

 Durée : jusqu’à 7 ans, différé de 1 à 2 ans 

 Taux : 2% 

Prêt Relève Solidaire (spécial 

COVID=> jusque fin 2021) 

Entreprises ou associations à forte utilité sociale, impactées par 

la crise COVID. 

Soutien en trésorerie pour préparer la relance d’activité et/ou 

un tour de table financier structurant 

Développement / 

consolidation 

 Prêt sans garantie 

 100 000 € maximum € 

 Durée : 12 à 18 mois 

 Taux : 0% 

 

Investissement solidaire 

 

 

Projets à fort impact social et potentiel de développement 

important – Projets porteurs d’innovation sociale 

Amorçage - 

Changement 

d’échelle 

 Financement en fonds propres ou quasi-fonds propres (capital et 

compte-courant, titres participatifs, obligations convertibles…) 

 S’inscrivant dans un tour de table financier  

Subvention 
La Place de l’Emergence : favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs sociaux en leur apportant financements et regards d’experts  

 

Drôme Ardèche 

Prime émergence 
Projets de création d’entreprises de l’ESS à fort impact social et 

créateurs d’emplois 

Porteurs de projet identifiés et se positionnant comme futurs 

dirigeants  

Emergence 

 

 La prime finance des dépenses liées à la validation de la faisabilité du 

projet (tests, prestataires, prototypage, salaires…). Elle est versée à une 

structure porteuse ou à une association de préfiguration 

 10 k€ minimum 



  

Entreprises de l’ESS 

entreprises engagées 
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Garanties bancaires    
Favoriser l’accès à l’emprunt bancaire dans de bonnes conditions 

Drôme Ardèche 

Prêt bancaire garanti Objet : investissements / trésorerie / rachat de parts - Prêt de 2 ans minimum  

Pour toutes les garanties : Durée : 7 ans maximum / commission 2.5% du montant garanti (flat) / tous secteurs d’activité 

Garantie  

Egalité Territoires 

Projets implantés en Zone de Revitalisation Rurale ou en 

Quartier Politique de la Ville 

 

Création et reprise  

(0 à 3 ans) 

 80 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 50 000 € de montant garanti pour une création 

 dans la limite de 100 000€ pour une reprise  

 Cautions personnelles exclues 

Projets implantés en Zone de Revitalisation Rurale ou en 

Quartier Politique de la Ville  

 

Développement 

Consolidation 

 60 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 100 000 € de montant garanti  

 Cautions personnelles exclues 

Garantie  

Impact 

Associations employeuses, SCOP SCIC  

Entrepreneurs engagés 

 

Création 

(0 à 3 ans) 

 65 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 50 000 € de montant garanti  

 Cautions personnelles limitées à 50% - exclues pour les associations 

 

Développement 

Consolidation 

 50 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 100 000 € de montant garanti  

 Cautions personnelles limitées à 50% - exclues pour les associations 

Garantie  

Solidarité Insertion 
Structures d’insertion ou du handicap 

 

Création et reprise 

(0 à 3 ans) 

 65 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 100 000 € de montant garanti pour les créations 

 dans la limite de 200 000 € de montant garanti pour les reprises 

 Cautions personnelles exclues 

 

Développement 

Consolidation 

 50 % maximum du montant de l’emprunt bancaire  

 dans la limite de 200 000 € de montant garanti  

 Cautions personnelles exclues 

 


