
 

 

[Communiqué de presse] 

Lyon, le 15/05/17 

La Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche renforce son soutien aux associations 

locales des réseaux France Active et Initiative France du territoire de 32 000 €.  

Le 15 mai 2017 à Saint-Etienne, la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche conviait les 7 associations 

locales des réseaux France Active et Initiative France du territoire à la réunion annuelle des partenaires. 

 

Cette rencontre a officialisé le renouvellement d’un partenariat historique fort entre le réseau 

bancaire mutualiste et les deux réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise. En 2016, ce 

partenariat est à l’origine de la création ou reprise de 67 entreprises et a permis de créer 150 emplois 

dans l’Ardèche, la Drôme et la Loire.  

En 2017, la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche a pour objectif de poursuivre ses actions en faveur 

de la création d’entreprise accompagnée et a augmenté son soutien financier aux associations France 

Active et Initiative France de 32 000 €. Au total, 215 000 € leur seront versés pour l’accompagnement 

des entrepreneur.e.s du territoire. 

La vraie force des réseaux d’accompagnement Initiative France et France Active, c’est l’expertise des 

conseiller.ère.s salarié.e.s et des bénévoles. La ou le créateur.rice bénéficie d’un accompagnement 

personnalisé, gratuit, qui lui permet de présenter un projet viable à sa banque. Alors qu’en moyenne 



 

seulement 66 % des entreprises sont encore en activité après 3 ans, plus de 80 % des entreprises 

accompagnées par ces deux réseaux résistent. 

La banque, en s’appuyant sur ces réseaux, soutient le développement économique pérenne des 

territoires. 

Les réseaux d’accompagnement France Active et Initiative France apportent des aides 

complémentaires aux entrepreneur.e.s. France Active leur apporte une solution de garantie de prêt 

bancaire : en cas de faillite, la banque sera dédommagée. France Active est aussi le réseau 

d’accompagnement des entrepreneur.e.s engagé.e.s grâce à des conseils, des financements et une 

mise en réseau. Initiative France permet aux entrepreneur.e.s de renforcer leur apport personnel grâce 

à un prêt à taux 0 % et de bien démarrer son activité grâce à un parrainage par un.e chef.fe d’entreprise 

expérimenté.e.  

Chiffres clés : 

France Active en 2016 : 

 7 300 entreprises financées 

 35 000 emplois créés ou maintenus 

 270 millions d’euros mobilisés 

 Les associations France Active dans l’Ardèche, la Drôme et la Loire 

o Initiactive 26.07 

o Loire Active  

Initiative France en 2016 : 

1er réseau d’accompagnement et de financement des entrepreneur.e.s 

 16 700 entreprises financées 

 44 000 emplois créés ou maintenus 

 185 millions de prêts d’honneur à taux 0 % mobilisés 

 Les associations Initiative France dans l’Ardèche, la Drôme et la Loire 

o Initiactive 26.07 

o Initiative Ardèche Verte  

o Initiative Loire  

o Initiative Portes de Provence  

o Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale 

o Initiative Vallée de la Drôme Diois 

 


