COMMUNIQUE DE PRESSE
PETIT-DEJEUNER FGIF :

Entreprendre au féminin
Bourges le 14 septembre 2011
Si les femmes qui se déclarent vouloir créer leur entreprise sont aussi nombreuses que les hommes,
aujourd’hui, seuls 29 % des créateurs d’entreprises sont des créatrices. C’est pour réduire cet écart
et accroître la surface financière des projets de création d’entreprise portés par les femmes que
l’Etat a créé le Fonds de garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprises à
l’initiative des femmes (FGIF).
L’objectif du FGIF est de favoriser l’accès des créatrices d’entreprises au crédit bancaire en
apportant une garantie à hauteur de 70 % du montant du prêt accordé par la banque. Le FGIF est
le seul outil d’aide à la création d’entreprise dédié aux femmes.
En 2010, le FGIF a permis à 1 356 femmes de créer leur entreprise en mobilisant près de 36 millions
d’Euros de crédit bancaire. Plus de 1 850 emplois ont été ainsi créés, majoritairement pour des
femmes exclues ou éloignées du monde du travail. En effet, dans la période de crise que nous
traversons, pour beaucoup de femmes créer son entreprise c’est créer son emploi : 72% des 1 356
bénéficiaires du FGIF en 2010 étaient au chômage au moment de la création de leur entreprise, et
38% l’étaient depuis plus de 6 mois.
Le FGIF est également un outil déterminant pour la pérennité des entreprises. Ainsi, alors qu’en
France seules 52 % des entreprises passent la barrière des 5 ans, elles sont 83 % à franchir ce cap
lorsque la créatrice a bénéficié du FGIF.
La réussite de ce dispositif de soutien financier au développement de l’entreprenariat féminin
provient de la forte implication des différents intervenants, réelle valeur ajoutée au service des
femmes. Le FGIF est piloté par la Direction Générale de la Cohésion Sociale - Service des droits des
femmes et de l’égalité et géré par France Active Garantie. Localement, il est animé par le réseau
des Directions Régionales et Départementales des droits des femmes et de l’égalité en
collaboration étroite avec deux réseaux d’aides à la création d’entreprise, le réseau France Active
et le réseau France Initiative. Toutefois, sa mise en œuvre serait impossible sans la mobilisation du
1er partenaire financier de la création d’entreprise : la banque.
Le 20 septembre prochain, la Délégation DEPARTEMENTALE des droits des femmes et de l’égalité
organise avec l’appui du Fonds Territorial France Active CENTR’ACTIF un « Petit-déjeuner FGIF
Banques ». Placée sous le signe de la convivialité, cette réunion d’information, a pour objectif de
promouvoir le FGIF auprès des banques du DEPARTEMENT du Cher en donnant une information
détaillée sur les caractéristiques techniques de cet outil financier ainsi que les modalités pratiques
pour sa mobilisation.
Ce petit-déjeuner d’information se déroulera à la Préfecture du Cher en présence de Monsieur le
sous-préfet, Frédéric Carre. A cette occasion, Madame Masson, gérante d’entreprise, fera part de
son expérience en venant témoigner de son parcours de créatrice ainsi que du rôle du FGIF et de
l’accompagnement du réseau délégataire dans l’obtention du financement bancaire.
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Le FGIF en bref

En 2009, Le FGIF :

Le FGIF a été créé en 1989 avec pour objectif de
faciliter l’accès au financement bancaire par les
femmes qui souhaitent créer une entreprise. Il
apporte de surcroît un soutien personnalisé dans
leur démarche. Le FGIF est un fonds de garantie
d’Etat doté par le Fonds de cohésion sociale et
géré par France Active Garantie.

a crée ou consolidé plus de 1 850 emplois
a financé et soutenu 1 356 projets de femmes
créatrices
a mobilisé 36 M€ de concours financiers
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France Active en bref
Réseau solidaire de 40 associations au service de
l’emploi, France Active est l’opérateur de
référence de l’accès au crédit bancaire par les
créateurs d’entreprise demandeurs d’emploi et
le premier financeur des entreprises solidaires en
France. France Active offre aux porteurs de
projet un accompagnement en trois temps :
expertise financière, financement et suivi de
projet.

a crée ou consolidé plus de 1 850 emplois

En 2010, le réseau France Active :
a créé ou consolidé plus de 28 000 emplois
a financé et soutenu 6700 structures
a mobilisé 183 M€ de concours financiers

Depuis 2002, année où la gestion du FGIF a été confiée à France Active Garantie, le nombre d’entreprises
créées grâce à ce dispositif a été multiplié par 17.

Plus d’infos concernant le FGIF sur www.franceactive.org
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