FONDS DE GARANTIE ENTREPRISE SOLIDAIRE
(FOES)
GARANTIE

BANCAIRE

QUEL EST SON OBJECTIF ?

QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?

Midi-Pyrénées
Actives
accompagne
les
entreprises solidaires lors de leur création et de
leur développement. La garantie FOES (Fonds
Entreprise Solidaire) a pour objectif de faciliter
l’accès au crédit bancaire dans toutes les phases
de leur vie.

Type des prêts

Une expertise financière approfondie est réalisée afin
de sécuriser le financement du projet.
Chaque structure bénéficie des conseils d’experts en
financement et de l’accès à notre réseau de
partenaires bancaires.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Toutes entreprises employeuses de l’Economie
Sociale et Solidaire : les associations, les sociétés
coopératives (SCOP, SCIC, CAE) et les entreprises
agréées ESUS
(entreprise solidaire d’utilité
sociale).

Financement d’investissements et de besoin en fonds
de roulement.
Prêts moyen terme (2 à 7 ans).
Prêts pour un montant minimal de 5 000 €, pas de
maximal.
Taux de couverture du prêt par le FOES :
La quotité garantie maximale est de 50%.
Le montant garanti est limité à 100 000 €.
Au cas où une autre garantie serait mobilisée en plus
du FOES, la quotité maximale des deux garanties est
limitée au plus à 70%, l’établissement prêteur
conservant, dans tous les cas, au moins 30% du
risque. L’établissement prêteur peut néanmoins
prendre des garanties réelles sur les biens financés
par le prêt.
Les cautions personnelles sur les prêts garantis
par le FOES sont exclues.
Coût pour l’entreprise :

Les entreprises employeuses de l’Insertion par
l’Activité Economique
et les entreprises
adaptées sous statut commercial.

Le coût total de la garantie s’élève à 2,5% du
montant garanti.

VOTRE INTERLOCUTEUR

COMMENT FAIRE ?

Midi-Pyrénées Actives
Solliciter Midi-Pyrénées Actives pour
première orientation (entretien téléphonique) ;

une

32, rue de la Caravelle - 31500 Toulouse
05 62 73 16 53 - Fax : 05 62 73 10 56
mp-actives@mp-actives.org
www.midipyreneesactives.org

Expertise et accompagnement financier par les
chargés de mission : validation financière du projet,
rencontre sur place, intermédiation bancaire ;
Partenaires Fondateurs
Décision par le comité d’engagement de Midi
Pyrénées Actives ;
Notification de garantie à votre banque par
France Active Garantie (FAG) ;
Mise en place de la garantie.

Avec le soutien

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

