
 

DISPOSITIF DE FINANCEMENT    
 
CAP Développement , nouveau dispositif créé par 
France Active, met l’expérience du réseau France Active 
au service du développement des très petites entreprises 
en recherche de financement. 
 
 
QUEL EST SON OBJECTIF ? 
 
Son objectif est  d’accompagner et financer les jeunes 
entreprises en phase de premier développement.  Il 
repose sur 3 piliers : 
 

 Un prêt à l’entreprise pour la trésorerie ou le 
fonds de roulement.   

 Une garantie sur le prêt bancaire complémentaire  
destiné au financement d’investissements  

 Un accompagnement personnalisé  : une 
analyse économique, sociale et financière du 
projet, un accompagnement et des conseils sur 
le financement, un suivi de l’activité. 

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
 
Les très petites entreprises (TPE) de moins de 5 
ans  qui ont un projet de primo-développement : 
 

 générateur de croissance d’activité 
 permettant la création ou le maintien d’emplois  

 
Il est ouvert à toutes formes juridiques et à tous 
secteurs d’activité. 

 
 

QUELLE EST LA PROCÉDURE ? 
 

 Dépôt d’une demande auprès d’INITIACTIVE ; 
 Expertise du dossier et accompagnement par 

INITIACTIVE 
 Décision par un comité d’engagements composé de 

spécialistes ; 
 Mise en place du financement et suivi de 

l’entreprise. 
 

 
  QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ? 

 
 Emprunteur : 

L’entreprise (EI, EIRL, SARL, EURL, …) 
 

 Garantie personnelle :  
Aucune 
 

 Montant des prêts : 
De 3 000 à 20 000 €  
 

 Durée : 
De 3 à 5 ans 
 

 Taux d’intérêt : 
Pris en charge intégralement par le Conseil 
Départemental de la Drôme 
 

 Remboursements : 
Mensualités constantes, sans différé d’amortissement 
 

  FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 
 

 Couplage obligatoire  à un prêt bancaire 
complémentaire  

 Le montant et la durée du prêt bancaire doivent être 
au moins égaux à ceux du prêt Cap Développement 

 Le prêt bancaire peut être garanti par France 
Active  (Fonds de garantie FAG ou FGIF). Voir 
conditions d’accès à ces garanties sur le site 
www.franceactive.org. 

 
 
 
 

  
 

 

 

CAP DEVELOPPEMENT DRÔME 

VOTRE INTERLOCUTEUR 

 

 
 9 rue Olivier de Serres 

Parc du 45
ème

 parallèle Rovaltain 

26300 Châteauneuf-sur-Isère  

04 75 70 06 94 - info.tpe@initiactive2607.fr 

 

Retrouvez toutes nos solutions de financement sur www.franceactive.org  

  

Ce dispositif est 
financé par :  

CAP DEVELOPPEMENT DRÔME 


