LA GARANTIE FGIF
Le Fonds de Garantie pour la création, la reprise ou le développement des
entreprises à l’Initiative des Femmes

GARANTIE

BANCAIRE

QUEL EST SON OBJECTIF ?

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?

L’objectif du FGIF est de permettre ou de faciliter
l’accès au crédit bancaire pour les femmes
entrepreneures.

Durée du prêt :
Deux à sept ans

La garantie FGIF permet aux femmes entrepreneures
de préserver leur patrimoine en excluant les cautions
personnelles.
Midi Pyrénées Actives apporte une expertise
approfondie qui sécurise le financement du projet.
Chaque porteur de projet bénéficie des conseils
d’experts en financement et de l’accès à notre réseau
de partenaires bancaires.

Montant du prêt garanti :
5 000 € minimum. Pas de montant maximal.
Montant maximal de la garantie
Jusqu’à 70% pour les entreprises de moins de 5 ans
après création
Le montant garanti est limité à 45 000 € et est
cumulable avec la garantie FAG pour les demandeurs
d’emploi.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Durée de la garantie
Jusqu’à 7 ans

La garantie FGIF peut être attribuée à toutes les
femmes qui veulent créer, développer ou reprendre
une entreprise ; et ce quels que soient le statut de la
créatrice (salariées, sans emploi…), la forme juridique
de l’entreprise, son secteur d’activité…

Coût pour l’entreprise :
Le coût total de la garantie s’élève à 2,5% du montant
garanti.

La responsabilité de l’entreprise doit être assumée en
titre et en fait par une ou plusieurs femmes.
L’entreprise bénéficiaire doit avoir été créée ou
reprise depuis moins de 5 ans.

Exemple : pour un prêt de 15 000 € garanti à 70%, le
coût de la garantie est de 262,50 €.

VOTRE CONTACT
Midi Pyrénées Actives

COMMENT FAIRE ?

•

Solliciter Midi Pyrénées Actives pour une
première orientation (entretien téléphonique)

•

Expertise et accompagnement financier par les
chargés de mission : validation financière du
projet, rencontre sur place, intermédiation bancaire

•

Décision par le comité d’engagement de Midi
Pyrénées Actives

•

Notification de garantie à votre banque par
France Active Garantie

•

Mise en place de la garantie

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

Partenaires Fondateurs

Midi Pyrénées Actives est membre du réseau FRANCE ACTIVE

France Active Garantie (FAG) est une société financière, filiale de l’association France Active. Elle propose des garanties de crédits
bancaires aux personnes sans emploi ou en situation de précarité économique qui souhaitent créer leur entreprise et aux entreprises
solidaires et associations d’utilité sociale.

Retrouvez nos solutions de financement sur www.midipyreneesactives.org

