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*NB  :  l e  racha t  de  de t te s  e t  l e s  i nves t i s semen ts  immob i l i e r s  ne  s on t  pas  é l i g ib le s .  Pou r  l e  racha t  de  pa r t s  soc ia l e s ,  nous  

consu l te r  

 

 
 

  LA GARANTIE BANCAIRE  FAG ET FGIF 

 

FGIF : Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes 
 
. Création ou reprise, et développement jusqu’à 5 ans.* 

. Femme, (co)gérante et majoritaire. 

. Plafond de garantie à 70% du montant du crédit et jusqu’à 
45 000 €. 

. Crédit minimum de 5 000 € et de durée comprise entre 2 ans 
et 7 ans. Durée de la garantie : 7 ans maximum.  

. Co-garantie possible avec FAG, BPI et Siagi, dans la limite de 

70% de cautions institutionnelles. 

. Coût pour la cliente : 2,5% flat du montant garanti.  

  Ex : 675 € pour un montant garanti de 27 000 €. 

. Sûretés réelles acceptées : nantissement du fonds de 

commerce / gage. 

Les cautions solidaires et personnelles ne sont pas admises.  

 
 

 

FAG : France Active Garantie 
 

. Création ou reprise, et développement jusqu’à 3 ans.* 

. Demandeur d’emploi ou travailleur précaire (seuls les CDI 
sont exclus) 

. Plafond de garantie à 65% du montant du crédit et jusqu’à 
30 500 €. 

. Crédit d’une durée supérieure à 6 mois. Durée de la 

garantie : 5 ans maximum. 

. Co-garantie possible avec FGIF et Siagi, dans la limite de 
70% à 80% de cautions institutionnelles. 

. Coût pour le client : 2,5% flat du montant garanti.  

Ex : 750 € pour un montant garanti de 30 000 €. 

. Sûretés réelles acceptées : nantissement du fonds de 

commerce / gage. 

Les cautions solidaires et personnelles ne peuvent excéder 
50% du montant emprunté. 

   

Projet sélectionné par le chargé de clientèle bancaire 
Echanges banque <->Midi Pyrénées Actives 

Information au client  
pour un premier contact téléphonique avec Midi Pyrénées Actives 

Pré-validation du projet par Midi Pyrénées Actives 
  

Analyse financière, visite du local, rencontre du client 
 

Tous les 15 jours : engagement de la garantie en comité 
 

 
 
 

UNE EXPERTISE  
GRATUITE 

 
 
 

DES CONSEILS  
ET DES PRECONISATIONS 

 
 
 

UNE VISITE  
DU LOCAL 

 
 
 

UN ENGAGEMENT  
VALIDE PAR  

DES PROFESSIONNELS  
DU MONDE BANCAIRE 

 
 
 

UNE GARANTIE  
DEFINITIVEMENT  

ACQUISE A LA BANQUE  
(voir ci-contre) 

 
  

   

CONFIRMATION DE LA GARANTIE ET ACTIVATION EN CAS D’IMPAYES 
 

1.  Un courrier d’accord de garantie est envoyé au chef d’entreprise. Ce courrier mentionne les 
réserves conditionnées à notre accord. 

2.  A la levée des réserves, la garantie est notifiée à l’agence. La notification est 
accompagnée des conditions générales de la garantie. 

3.  Le prêt peut être débloqué par la banque. 

4.  La banque envoie – dès le déblocage des fonds- une copie du contrat de prêt et la date 
de 1ier déblocage à MPA (ou tableau d’amortissement définitif). 

5.  Les frais de garantie sont payés à MPA par le client. 
La garantie est alors confirmée par écrit, c’est-à-dire que la garantie est acquise à la 
banque. 

6.  Bon à savoir : le chargé de clientèle est relancé automatiquement à 4 mois si les éléménts 
de confirmation sont incomplets ou non conformes. Des avenants au contrat de prêt 
peuvent être demandés. 

7.  En cas d’impayés du client, il convient de prévenir dès le premier impayé sous 30 jours, par 
mail : contentieux@franceactive.org 

    Dans le cas contraire, la garantie peut tout de même être appelée mais sera déduite des 
impayés signalés tardivement. 

 
NOUS CONTACTER : Midi Pyrénées Actives, 32, rue de la Caravelle 
- 31500 Toulouse – 05 62 73 16 53 – Fax 05 62 73 10 56 
backoffice@mp-actives.org – www.midipyreneesactives.org 

 

 

  

  

Nos avantages  Pour nous solliciter 


