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Convention de partenariat  

------------------------------------------ 

 

 

Entre les soussignées : 

 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, identifié sous le numéro de SIREN  
200 058 014 sise à l’adresse 2 Avenue Youri Gagarine 94 400 VITRY-SUR-SEINE 

 
Représenté par Michel LEPRETRE, Président de L’Etablissement Public Territorial, spécialement 
habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du conseil territorial du 28 mai 2019  

 

Désigné ci-après, « GOSB » 

 

D’une part, 

 

Et 
 
Val de Marne Actif Pour l’Initiative, association déclarée d’utilité publique régie par la loi du 1er 
juillet 1901, identifiée sous le numéro SIREN 428 222 111 sise à l’adresse 85-87 Avenue du Général 
de Gaulle 94 017 CRETEIL 
 
Représentée par Olivier BENASSI, Président 
 
Désignée ci-après, « VMAPI »  
 
 

D’autre part, 

 

 



 

 

PREAMBULE  
 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre exerce l’ensemble de la compétence économique sur son 
territoire, à l’exception du commerce de proximité et des actions d’accompagnement direct des 
demandeurs d’emploi (compétence des villes). Parmi les enjeux structurants en matière de 
développement économique, la volonté de GOSB est de concrétiser le fort potentiel de création 
d’activité et d’innovation de son territoire en mutation : plus de 7 800 créations d’entreprises par an, 
53 000 établissements, près de 3 millions de m2 économique programmés à travers de grandes 
opérations d’aménagement. 
 
A ce titre, GOSB assure la coordination de l’offre de services à destination des créateurs d’activité sur 
son territoire en lien avec les partenaires. Il poursuit et développe son action de soutien à la création 
d’entreprise avec les opérateurs dédiés, en complémentarité des dispositifs existants créés 
notamment par la Région Ile-de-France (dont le programme Entrepreneur #LEADER). Une attention 
particulière sera portée aux habitants des quartiers prioritaires politique de la ville (QPV), GOSB étant 
lauréat de l’appel à projets régional « Entreprendre dans les QPV » pour 2018-2019. 
 
Enfin le développement de l’économie sociale et solidaire constitue un axe fort de la stratégie économique du 
territoire. Cette volonté se traduit notamment par le soutien à l’émergence de projets, à la création, à la 
consolidation et au suivi d’activités ayant un impact social, inclusif et durable. 
 

Val de Marne Actif pour l’Initiative, créée en 1999, a pour mission de déceler et favoriser les 
initiatives créatrices d’emploi et d’activité économique, par l’appui à la création, à la reprise ou au 
développement de jeunes entreprises et de structures relevant de l’Economie Sociale et Solidaire sur 
le Val-de-Marne. Elle est membre des réseaux nationaux Initiative France et France Active.  

VMAPI est issue de la fusion en 2010, des associations Seine Amont Initiative et Ouest Val de Marne 
Initiative, puis en 2011 de la fusion avec les associations Centre Est Val de Marne Initiative et Est Val 
de Marne Initiative et, enfin, en 2014 de la fusion avec Initiative FIDEP Val de Marne. A la suite de ces 
fusions, l’association couvre par ses activités l’ensemble du Val-de-Marne. 

Pour réaliser sa mission, l’association mobilise notamment différentes solutions de financement dans 
le cadre du parcours régional Entrepreneur #LEADER (prêts d’honneur, prêts à taux zéro Caisse des 
Dépôts, garanties bancaires aux TPE) ou en dehors de ce parcours (programme Initiative Croissance 
CCI, programmes Cap Jeunes et Cap Quartiers, programme de soutien aux structures de l’ESS…). 

VMAPI intervient sur l’ensemble des communes Val-de-marnaises du GOSB ; Ini et Essonne Active 
interviennent quant à elles sur les 6 communes Essonniennes du territoire (faisant l’objet de deux 
autres conventions). A noter que l’association ne peut mobiliser son offre de prêts d’honneur aux 
TPE sur le territoire de Villeneuve-le-Roi, cette commune n’ayant pas souhaité renouveler son 
adhésion à l’association en 2012.  
 
En 2018, VMAPI a accueilli sur le territoire GOSB 181 porteurs de projet, 51 projets sont passés en 
comité d’agrément et 42 ont obtenu un accord. 
35 ont été décaissés dont 4 sont issus de l’Economie Sociale et Solidaire. 
VMAPI a décaissé 612 510 euros dont 266 000 avec une garantie financière.  
134 emplois créées et/ou maintenus sur le territoire GOSB 

Depuis sa création, l’association a noué des partenariats efficaces et durables avec les communes du 
territoire qui la soutiennent.  

De par sa structure sociale et démographique, le territoire est riche en porteurs de projets. 
Ces créateurs sont les vecteurs de la pérennisation de l’emploi, de l’activité et des ressources fiscales 
du territoire. 



 

 

 
Par ses compétences, le territoire a vocation à engager toute action permettant de dynamiser le tissu 
économique local à destination des acteurs économiques et des structures de l’économie sociale et 
solidaire. En accompagnant VMAPI dans son développement sur son territoire, GOSB contribue à la 
pérennisation des activités économiques et donc de l’emploi.  
 
« VMAPI » est opérateur conventionné du réseau Entrepreneur#LEADER, sur les phases 2 et 3. 
 
 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :  



 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution de la 
subvention du GOSB à VMAPI au titre du développement de son activité sur le territoire 
conformément aux orientations décrites dans le préambule. 

Cette convention vise donc à préciser : 

• les missions et obligations particulières de VMAPI sur le territoire GOSB (villes Val-de-

marnaises), 

• et, pour GOSB, le soutien qu’il peut apporter à VMAPI pour que l’association puisse 

poursuivre efficacement ses activités de promotion et d’appui à l’entrepreneuriat sur le 

territoire, en complémentarité du parcours régional Entrepreneur #LEADER. 

 
ARTICLE 2 : Modalités d’octroi de la subvention 
 
GOSB versera à VMAPI une subvention d’un montant de 94 527 euros, déterminée sur une base de 
18 centimes par habitant pour l’année 2019.   
 

 
Base Population 
2017 

Base par habitant 
/ 18 centimes 

Choisy-le-Roi 43 405 7 813 € 

Ivry-sur-Seine 59 793 10 763 € 

Vitry-sur-Seine 91 188 16 414 € 

Arcueil 20 911 3 764 € 

Cachan 29 932 5 388 € 

Villejuif 57 781 10 401 € 

L'Hay-les-Roses 30 772 5 539 € 

Fresnes 26 808 4 825 € 

Le Kremlin Bicêtre 25 661 4 619 € 

Gentilly 16 358 2 944 € 

Orly 22 603 4 069 € 

Valenton 13 346 2 402 € 

Villeneuve-Saint-Georges 32 976 5 936 € 

Chevilly-Larue 19 151 3 447 € 

Rungis 5 651 1 017 € 

Thiais 28 812 5 186 € 

Total Grand Orly Seine Bièvre (hors Ablon et Villeneuve-le-Roi) 525 148 94 527 € 

 

Ablon 22 603 4 069 € 

Villeneuve-le-Roi 13 346 2 402 € 

 
GOSB versera également une subvention de fonctionnement supplémentaire à hauteur de 5 000 
euros au titre du lancement du dispositif Emergence visant à accompagner les porteurs de projets à 
impact social et/ou environnemental. 
 
La procédure de versement des subventions interviendra dès que la décision de GOSB aura été 

rendue publique et exécutoire. 

Après la signature de la présente convention, la subvention sera créditée, selon les procédures 
comptables publiques, au compte ouvert au nom de l’Association « VMAPI » : 



 

 

Domiciliation : Banque Populaire Rives de Paris 
Code banque : 10207 
Code Guichet : 00017  
Numéro de compte : 04017067956 
Clé RIB : 05 
 
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera son remboursement. 
Le reversement de tout ou partie de la subvention à une association, organisme, société, toute 
personne privée ou œuvre, est interdite et entraînera la restitution de tout ou partie des sommes 
déjà versées. 
Les éventuels produits financiers générés par le placement financier de tout ou partie de la 
subvention devront être affectés à la réalisation des objectifs définis par la présente convention.  
En outre, GOSB peut suspendre les avances et versements, remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées, en cas de non-
exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la 
présente convention par l’Association. 
 
ARTICLE 3 : Engagements et obligations de VMAPI 
 
Article 3.1 : Partenariat avec le GOSB 
 
Par la présente convention, VMAPI s’engage à : 
 

• Réaliser les objectifs et projets d’actions conformes à l’objet de l’association. 

• Mettre en œuvre à ces fins tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

• Travailler en collaboration avec les autres opérateurs d’aide à la création-reprise 
d’entreprises en vigueur sur le territoire notamment ADIE, BGE Adil, Espace pour 
Entreprendre, Initiative Essonne, Essonne Active, Réseau Entreprendre. 

• Prescrire l’ensemble des actions de développement économique mises en place par le GOSB 
auprès des futurs ou jeunes dirigeants de TPE/PME et des structures de l’Economie Sociale 
et Solidaire (service d’Appui RH des TPE/PME et notamment programme « Premiers 
salariés : mode d’emploi », bourse des locaux, pépinières d’entreprises, etc).  

• Participer aux comités d’animation pilotés par GOSB, réunissant les opérateurs de la 
création d’activité. 

• Participer aux comités des partenaires de l’ESS (3 à 4 comités annuels) qui visent à favoriser 

l’interconnaissance des acteurs du territoire, échanger autour des initiatives en cours ou à 

venir, favoriser les synergies de projets inclusifs, solidaires et durables et participer à 

l’identification des enjeux du plan d’actions territorial de l’ESS. 

• Apporter son expertise dans le cadre du financement de projets d’utilité sociale soutenus 

par le Territoire. 

 
 
Article 3.2 : Actions subventionnées 
 
VMAPI s’engage à réaliser les objectifs suivants : 
 
Sourcing/Information 
 



 

 

• Assurer une présence régulière sur le territoire de GOSB à travers ses permanences qui 
visent à accueillir en proximité les porteurs de projet. A ce jour, ces permanences se tiennent 
au Centre de l’Entrepreneuriat de Choisy-le-Roi (une fois par semaine), à la pépinière 
d’entreprise La Fabrique de Cachan (une fois par semaine) et à la Cité des Métiers de Choisy-
le-Roi (une fois par mois). 

• Informer et présenter le programme Emergence auprès des porteurs de projets « engagés » 
de Grand Orly Seine Bièvre, notamment à travers l’organisation de réunions d’information se 
déroulant sur le Territoire. 

• Participer activement au comité d’animation du Territoire et au jury de sélection de la 
Fabrique, en tant qu’acteur majeur du réseau. 

• Participer de façon active aux manifestations et réunions organisées sur le territoire par 
GOSB et ses partenaires sur les thèmes de la création d’entreprise, de l’emploi ou de la 
formation (forums, rencontres, etc.), et visant à améliorer l’information des porteurs de 
projet. 

• Participer aux actions de sensibilisation à la création d’entreprises et aux financements 
solidaires auprès des porteurs de projet du territoire (notamment habitants des QPV).  

• Participer aux événements de promotion de l’Economie sociale et solidaire et notamment au 
Mois de l’ESS coordonné par le Territoire. 

• Contribuer à la veille sur la création d’entreprises, en direction du Pôle développement 
économique du GOSB.  

• Rechercher, avec le Pôle Développement économique, toute amélioration qui pourra être 
apportée, au fil du temps, à son activité auprès des créateurs d’entreprises. 

 
Financement 
 

• Recueillir un avis technique pour les demandes de prêts d’honneur et d’accompagnement 
des porteurs de projets du territoire lors du parcours de validation. 

• Inviter un représentant technique du Pôle Développement économique du GOSB, en tant 
qu’observateur, au comité d’engagement, lorsqu’un dossier d’un porteur de projet du 
territoire y sera présenté. 

• Octroyer des prêts à taux 0 % de 1 000 à 25 000€ (60 000€ pour les reprises à potentiel) aux 
porteurs de projet éligibles et ayant effectué le parcours de validation avec succès dans la 
mesure de l’acceptation par le Comité d’engagement. 

• Octroyer des garanties d’emprunts bancaires limitées à 50 000€ aux porteurs de projet 
éligibles et ayant effectué le parcours de validation avec succès dans la mesure de 
l’acceptation par le Comité d’engagement. 

• Octroyer des primes de 2 000€ aux porteurs de projet éligibles (jeunes, habitants QPV) et 
ayant effectué le parcours de validation avec succès dans la mesure de l’acceptation par le 
Comité d’engagement. 
 

 

Accompagnement de projet  
 

• Mobiliser, développer et former son réseau de parrains bénévoles pour favoriser la réussite 
des entrepreneurs du territoire. 

• Mettre à disposition du territoire son réseau d’expertise afin de permettre le développement 
des entreprises et structures de l’ESS nouvellement créées ou en phase de développement. 

• Participer au jury de sélection de l’appel à projet ESS lancé par le Territoire, 

• En lien avec la mission ESS, contribuer à l’ingénierie de projet portant sur la création d’un 

restaurant social à Vitry sur Seine dans le cadre d’une activité d’insertion par l’économique. 



 

 

 
Article 3.3 : Contrôle de l’aide attribuée 
 
VMAPI s’engage à faciliter le contrôle par le GOSB, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, 
de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des aides attribuées et d’une manière générale 
de la bonne exécution de la présente convention.  

VMAPI devra communiquer à GOSB, au plus tard le 30 juin 2020: 

✓ Le rapport d’activité pour l’année 2019 

✓ Le bilan et le compte de résultat détaillé de l’exercice 2019, ainsi que leurs annexes 

✓ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale ayant approuvé le rapport de gestion 

✓ Le compte de gestion certifié et le rapport du commissaire aux comptes 

 

VMAPI s’engage par ailleurs à : 

1) Porter à la connaissance de GOSB toute modification concernant les statuts de l’organisme, 

2) Communiquer à GOSB les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée Générale ainsi que la 

liste des membres qui la composent, 

3) Informer le GOSB des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 

objet en cours d’exécution de la présente convention, 

4) Faciliter le contrôle de GOSB, ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des 

actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 

comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives de nature juridique, fiscale, sociale ou 

autre. 

5) Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans à 

compter de l’expiration de la convention. 

6) Transmettre, à la fin de chaque trimestre, au Pôle Développement économique de GOSB un 

état récapitulatif des porteurs de projets informés, accompagnés et financés en faisant 

apparaître, le cas échéant, ceux relevant du champ de l’ESS au regard de la dimension 

inclusive, solidaire et durable du projet. 

7) Communiquer au Territoire à fin février 2020, une synthèse qualitative et quantitative de 
l’activité 2019 en reprenant les principales caractéristiques des projets de création ou reprise 
d’entreprises situés dans le territoire (nombre de créateurs ou de structures aidés, le 
montant des prêts, le nombre d’emplois crées, les coordonnées des entrepreneurs et le 
nombre de projets d’utilité sociale en particulier au titre du Programme Emergence...). 

8) Fournir le cas échéant un bilan intermédiaire notamment au moment de la préparation 
budgétaire du territoire. 

 
Article 3.4 : Obligations en matière de communication 
 
VMAPI s’engage à faire apparaître le logo de GOSB dans ses supports de communication et à 

valoriser la participation de GOSB dans les évènements qu’elle met en place.  

GOSB s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 

l’exécution de la présente convention. 

  
ARTICLE 4 : Engagements de GOSB 
 



 

 

De son côté, GOSB s’engage à :  
 

• Mettre à disposition, au sein de la Fabrique et du Centre de l’Entrepreneuriat, un bureau et 
un accès aux salles de réunion. 

• Prescrire les actions de VMAPI auprès des porteurs de projet du GOSB. 

• Communiquer sur les services de VMAPI et son action en faveur du développement 
économique local dans les supports de communication communautaires généralistes et 
spécifiques à la création d’entreprises. 

• Orienter vers VMAPI les porteurs de projet susceptibles de nécessiter des conseils ou du 
financement. 

• Faire bénéficier les entreprises accompagnées par VMAPI de l’ensemble de l’offre de service 
du territoire : accompagnement des entreprises innovantes, appui RH en faveur des 
TPE/PME, mise en réseau des entreprises, etc. 

• Appuyer les créateurs accompagnés par VMAPI dans leur recherche d’un local sur le 
territoire. 

• Animer le réseau des partenaires de la création d’entreprises et animer la coordination des 
partenaires ESS. 

• Inviter VMAPI aux manifestations concernant le développement économique de son 
territoire présentant un intérêt pour l’action de l’association. 

 
Article 5 : Assurances 

VMAPI exerce les activités mentionnées à l’article 3 sous sa responsabilité exclusive.  

VMAPI s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité et pour que la responsabilité de GOSB ne puisse être recherchée. VMAPI devra être en 
mesure de produire à tout moment les attestations d’assurances correspondantes. 

 

 Article 6 : Election de domicile 

Les parties signataires de la présente convention font élection de domicile aux adresses indiquées en 
tête de la présente convention.  

  

Article 7 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour l’année 2019 et se termine le 31 décembre 2019. Elle 
entrera en vigueur à la date de signature de la dernière des parties.   

La présente convention ne pourra être renouvelée que par la signature d’une nouvelle convention. 

 

Article 8 : Résiliation  

Article 8.1 : Résiliation 

Chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à cette convention avant son terme 
normal, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, adressé à l’autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier. 

Article 8.2 : Résiliation pour faute 

Le GOSB peut prononcer la résiliation de la présente convention pour faute d’VMAPI, en cas de 
manquement à tout ou partie de ses obligations contractuelles et notamment en cas de : 



 

 

✓ Cession de la présente convention ; 
✓ Modification des engagements mentionnés à l’article 3 
✓ Absence de souscription ou de maintien de l’une des assurances  

Préalablement à la décision de résiliation, GOSB met VMAPI en demeure de remédier au 
manquement constaté dans un délai de 30 jours. 

Si cette mise en demeure reste infructueuse, GOSB peut prononcer la résiliation à l’expiration du 
délai fixé. VMAPI supporte les conséquences financières de la résiliation. 

VMAPI indemnisera GOSB des préjudices qu’elle pourra subir du fait de la résiliation. La résiliation 
pour faute n’ouvre droit à aucune indemnisation au profit d’VMAPI. 

  

Article 8.3 : Résiliation pour motif d’intérêt général 

GOSB peut, à tout moment, résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt général. 

La résiliation pour motif d’intérêt général est notifiée à VMAPI par lettre recommandée avec accusé 
de réception en respectant un délai de préavis de six mois avant la prise d’effet de la résiliation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général n’ouvre droit à aucune indemnisation au profit d’VMAPI. 

 

Article 9 : Sanctions  

En cas d’inexécution des dispositions contractuelles et en cas de retard des conditions d’exécution de 
la convention par VMAPI sans l’accord écrit de GOSB, celle-ci peut respectivement exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer 
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la mission 
locale et avoir préalablement entendu ses représentants.  

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné 
à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 
du 31 décembre 1945. Tout refus de communication entraîne également la suppression de la 
subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 

 

Article 10 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis dans la présente convention. 

  

Article 11 : Recours 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. En cas d'échec, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de 
cette convention devra être porté devant le tribunal administratif de Melun. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires  originaux à                      le. . /.  ./…. 



 

 

 
 

Pour Val de Marne Actif Pour l’Initiative Pour L’Etablissement Public Territorial  
Grand-Orly Seine Bièvre 

Olivier BENASSI, 
Président 

Michel LEPRETRE, 
Président  

 

  



 

 

ANNEXE 1 : PRINCIPAUX OUTILS VMAPI A DESTINATION DES PROJETS TPE 

OUTILS CONTENU BENEFICIAIRES MONTANT SUPPORT 

PRETS 
D'HONNEUR 

Avance remboursable 
sans intérêt 

obligatoirement 
accompagnée d'un prêt 

bancaire d’un montant au 
moins équivalent au prêt 

d’honneur. 
A rembourser dans les 5 

ans avec différé de 6 mois 
possible. 

Personnes créant ou 
reprenant une entreprise 
sur le territoire d’une 

collectivité locale 
adhérente à 
l’association 

- dont le projet est viable 
- pour lesquelles le prêt 

d’honneur est une 
condition de l’obtention du 

prêt bancaire,  
- dont l’entreprise n’est 

pas détenue à plus de 50 
% par d’autres sociétés. 

De 1 000 € à 
25 000 € 

(et jusqu’à 
60.000 € pour 
les reprises à 

potentiel 
relevant du 

FIDEP) 
Adapté au cas 

de chaque 
projet de 
création. 

Base de travail = 
le dossier de demande de 

financement de VMAPI 
ou 

plan d’affaires élaboré par une 
structure d’accompagnement 
conventionnée sur la phase 1 

du parcours Entrepreneur 
#Leader 

 
Si reprise : 

+ éléments comptables de 
l'entreprise (3 derniers bilans et 

comptes de résultat) 

PRETS 
D'HONNEUR 
CROISSANCE 

Avance remboursable 
sans intérêt 

obligatoirement 
accompagnée d'un prêt 

bancaire d’un montant au 
moins équivalent au prêt 

d’honneur. 
A rembourser dans les 5 

ans avec différé de 6 mois 
possible. 

Personnes ayant un projet 
de développement d’une 
petite entreprise ayant 

son activité dans le Val-
de-Marne 

- âgée de 1 à 7 ans 
- profitable 

- ayant un projet de 
croissance générateur 

d’emplois et nécessitant 
un prêt bancaire. 

De 5 000 € à 
25 000 € 

Adapté au cas 
de chaque 
projet de 
création. 

Base de travail = 
le dossier de demande de 

financement de VMAPI 
 

PRETS A TAUX 
ZERO CAISSE 
DES DEPOTS 

Avance remboursable 
sans intérêt 

obligatoirement 
accompagnée d'un prêt 

bancaire d’un montant au 
moins équivalent au prêt à 

taux zéro Caisse des 
Dépôts. 

A rembourser dans les 5 
ans. 

Suivi obligatoire après 
création 

Les créateurs/repreneurs 
à faibles ressources 

s'implantant en Val de 
Marne : 

- Demandeurs d’emploi, 
- Bénéficiaires des minima 

sociaux 
- Personnes de - de 26 

ans  

Maximum :  
8 000 € 

par porteur de 
projet 

Base de travail = 
le dossier de demande de 

financement de VMAPI 
OU 

Plan d’affaires élaboré avec 
une structure 

d’accompagnement 
conventionnée sur la phase 1 

du parcours Entrepreneur 
#Leader 

GARANTIES  
d'EMPRUNTS 
BANCAIRES 
FRANCE 
ACTIVE 
 

Garantie jusqu’à 80% du 
capital emprunté sur 7 ans 

maximum 

Les créateurs/repreneurs 
en situation de précarités 

s'implantant en Val de 
Marne : 

- Demandeurs d’emploi, 
- Bénéficiaires des minima 

sociaux 
- Entrepreneurs résidants 

ou s’implantant en 
Quartier Politique de la 

Ville. 

Garantie 
plafonnée  
à 50 000 € 

Base de travail = 
le dossier de demande de 

financement de VMAPI  
ou 

plan d’affaires élaboré par une 
structure d’accompagnement 
conventionnée sur la phase 1 

du parcours Entrepreneur 
#Leader 

 
Si reprise : 

+ éléments comptables de 
l'entreprise (3 derniers bilans et 

comptes de résultat) 

PRIMES CAP’ 
JEUNES 

Prime non remboursable 
couplée obligatoirement 
avec un prêt bancaire 

garanti par France Active 

Les créateurs de moins 
de -26ans s'implantant en 
Val de Marne dont le plan 
de financement n’excède 
pas 50.000 € en création 

et 80.000 € en reprise 

2 000 € 

Base de travail = 
le dossier de demande de 

financement de VMAPI 
 

PRIMES CAP’ 
QUARTIERS 

Prime non remboursable 
couplée obligatoirement 
avec un prêt bancaire 

garanti par France Active 

Les créateurs résidant ou 
s’implantant en Quartier 

Politique de la Ville 
2 000 € 

Base de travail = 
le dossier de demande de 

financement de VMAPI 
 

  



 

 

ANNEXE 2 : GAMME DES OUTILS FRANCE ACTIVE VMAPI  
POUR LES STRUCTURES ENGAGEES (ESS notamment) 

 

Nom de l’outil  PUBLIC  
MONTANT 
(jusqu’à ...)  

DUREE  COUT  

 

GARANTIES D’EMPRUNT BANCAIRE  

Garantie Impact  
Entrepreneurs engagés 
(de l’ESS ou non)  

100 000 € de 
garantie  

7 ans 
maximum  

2,5% du 
montant 
garanti  

Garantie Solidarité 
Insertion  

Entreprise du secteur 
de l’IAE ou du handicap  

200 000 € de 
garantie  

7 ans 
maximum  

2,5% du 
montant 
garanti  

 

APPORTS FINANCIERS REMBOURSABLES  

Contrat d’amorçage 
associatif  

Petite association  10 000 €  
Entre 1 an et 
1 an ½  

Aucun  

Contrat d’Apport 
Associatif  

Toute association  30 000 €  
Entre 2 et 5 
ans  

Aucun  

FRIS  
(Fonds Régional 
d’Investissement 
Solidaire)  

Toute entreprise 
solidaire  
ou association  

60 000 €  5 ans  
(7 ans dans 
certains cas)  

2% par an  

SIFA /FCP IE  1 500 000 €  

 

SUBVENTION  

Le Fonds de 
Confiance  

Appui à la réalisation 
d’une étude action pour 
toute structure qui 
souhaite créer une 
nouvelle entreprise 
sociale  

15 000 euros  /  /  

 

 


