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Préambule

La mission de l’Institut de Micro Finance Créa-Sol est de contribuer à l’amélioration de la situation
de l’emploi et au développement économique de son territoire. L’IMF Créa-Sol complète l’offre des
réseaux d’accompagnement et des banques traditionnelles, permettant ainsi d’élargir la réponse
apportée aux besoins financiers des porteurs de projets.
Les crédits sont octroyés à taux fixes, proches des taux de marché, sur la base d’un retour
économique pour l’emprunteur.
L’IMF Créa-Sol, est soutenue financièrement par deux principaux mécènes, la Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse et la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. Nos refinancements sont assurés par
les Caisses d’Epargne, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’agence de développement
économique de la Corse et par le Fonds Européen d’Investissement.
L’équipe opérationnelle est composée de 13 collaborateurs, dont 8 chargés d’affaires, répartis sur
5 sites : Avignon, Marseille, Nice, Toulon, St Denis de la Réunion et une antenne en Corse.
è Le Microcrédit Professionnel est destiné à la création, la reprise ou le primo développement
d’entreprises, dont l’effectif salarié ne dépasse pas 3 salariés et qui ont une existence de moins de
5 ans. Le montant maximum du prêt ne peut excéder 10 000 €, son remboursement peut s’étaler
sur une durée de 60 mois.
Les Microcrédits professionnels sont partiellement garantis par France Active Garantie.
è Le Microcrédit Personnel, est prioritairement destiné à favoriser l’employabilité. Conformément
aux normes françaises, son montant est limité à 3000 € avec une durée de remboursement ne
pouvant excéder 36 mois.
Les Microcrédits personnels sont partiellement garantis par le fonds de cohésion sociale ou le
secours catholique.
L’année 2014 a été marquée par la réalisation du 1500ème dossier de microcrédit
professionnel ainsi que par la décision du Conseil d’administration de BPI France, agréant
l’IMF Créa-Sol au bénéfice des dispositifs de garantie de BPI France Financement.

Microcrédit professionnel
è

Production en nombre et en montant (offres acceptées)
Avignon

Corse

Marseille

Nice

Réunion

Toulon

Total
2014

Total
2013

Evolution
2012-13

Nbre de
dossiers

68

19

93

80

25

55

340

332

+2,4%

Montant
(K€)

563

120

692

621

200

409

2.607

2.594

+0,5%

2014 est marquée par la concrétisation du 1.500ème dossier et par une poursuite de la progression
de l’activité Crédits Professionnels, avec notamment une montée en régime de l’agence d’Avignon.
Le montant moyen par dossier ressort à 7.668 €, s’intégrant au sein d’un plan de financement moyen
de 41.000 €.
Le nombre d’emplois crées ou maintenus est de 470 pour cette année.

è

Evolution de l’encours et du nombre de dossiers actifs
Evolution de l’encours en milliers d’€

Evolution du nombre de dossiers actifs

Entre 2013 et 2014, le nombre de dossiers actifs a progressé de 18%.

Microcrédit professionnel

38% des porteurs de projet sont des
femmes

470 emplois crées ou maintenus soit
1,38 emploi en moyenne par projet

77% des emprunteurs sont sans
emploi

La durée moyenne des prêts est de
47 mois

Microcrédit personnel

è

Production en nombre et en montant (offres acceptées)
Marseille

Nice

Réunion

Toulon

Total
2014

Nbre de dossiers

135

10

288

10

443

Montant
(K€)

285

18

733

23

1 058

La très forte production de l’Ile de la Réunion est générée par les partenariats noués avec la plupart
des centres communaux d’action sociale de l’île.

è

Evolution de l’encours
Evolution de l’encours en milliers d’€

Evolution du nombre de dossiers actifs

La baisse du nombre de dossiers actifs est liée à une volonté de ramener la production de l’île de
la Réunion à un niveau plus en adéquation avec nos ressources.

Microcrédit personnel

67% des emprunteurs sont des
femmes

La durée moyenne des prêts est de
33 mois

Principaux évènements

è

Alpes de Haute Provence
- Forum Pole emploi sur la Création à Manosque
- Salon de la création à Digne
- Participation à la constitution de la plateforme de microcrédit personnel du département
avec la caisse des dépôts et l’association Sport Objectif Plus

è

Alpes Maritimes
- «Entrepreuneuriales» de Nice
- Manifestation de l’EDHEC Nice mettant à l’honneur des projets financés par l’IMF
- Conférence de l’association «Elles entreprennent en PACA» à Cannes sur le thème du
«microcrédit, une affaire de femmes»
- Jury du concours «Talent des vallées des Alpes maritimes» organisé par la
BGE ACEC 06
- Open de l’entreprise de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis

è

Hautes Alpes
- Salon Créa-Pro de Gap
- Rencontre avec nos partenaires du Microcrédit Professionnel et personnel

è

Corse
- Rencontres avec nos partenaires du Microcrédit Professionnel et Personnel

è

Bouches du Rhône
- Forum MXL de la création d’entreprise de Marseille
- Forum CCE 13 sur la création à Aix-en-Provence
- Forum Entreprendre en Pays d’Aix
- Paseo des Entrepreneurs BGE PACA
- Journée Création de Lançon de Provence
- Autres manifestations de nos partenaires (20 ans d’Initiative Marseille Métropole,
l’entrepreneuriat féminin avec Planet Adam, CoWork’elles, etc.)
- Accord de partenariat avec CV Street
- Intervention sur le thème de la Finance durable à la faculté de droit d’Aix Marseille

è

La Réunion
- Réunion de travail avec le CESE (Conseil économique Social et environnemental) de
la délégation à l’Outre Mer
- Rencontre avec nos partenaires ainsi que les pouvoirs publics de l’île

è

Var
- Forum Var Up dédié à la création d’entreprise de Toulon
- Journée Entrepreneuriat de Saint Raphaël
- Salon Créa-Pro de Brignoles
- Manifestation organisée par DEFIE et la Maison de l’emploi avec la mairie de Brignoles
mettant en avant les commerces du centre ville

Principaux partenaires

è

Microcrédit professionnel
- Plateformes Initiative France
- ADEC (Agence de développement de la Corse)
- BGE
- ESIA - France Active
- Pôle Emploi
- Réseau PACA Entreprendre
- Chambres consulaires
- Experts comptables
- EGEE
- BPI France

è

Microcrédit personnel
- Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
- Secours Catholique
- Secours Populaire
- Restos du cœur
- UDAF
- EMMAUS
- CRESUS
- Missions jeunes
- ESF (Economie Sociale et familiale)

Chiffres clés

Total du bilan
Fonds propres
Dont fonds de garantie

10 807 K€
4 679 K€
1 367 K€

Subventions de mécénat
Subvention CEPAC

450 K€

Subvention CECAZ

160 K€

Effectif total
Dont collaborateurs commerciaux

13
8

Orientations 2015

è Elargir le périmètre d’intervention de Créa-Sol sur d’autres territoires françaisen s’appuyant
sur de nouveaux partenaires, dans le secteur bancaire ou extra bancaire.

è Positionner l’offre de l’IMF Créa-Sol dans les réseaux bancaires en tant qu’outil de place
du Microcrédit professionnel

è

Renforcer nos partenariats avec les structures accompagnantes
- Pour le Microcrédit professionnel : Plateformes Initiative France , BGE, Chambres des
métiers, chambres de commerce, etc.
- Pour le microcrédit personnel : CCAS, UDAF, Secours catholique, Restos du cœur,
missions locales, etc.

è

Développer la communication externe
- Participation à des salons dédiés à la création, la reprise ou le primo développement
d’entreprises
(Forum
Réseau
Entreprendre
PACA,
Salon
MXL
à
Marseille, Salon VAR UP à Toulon, etc.)
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Les agences

Marseille et Corse
26 rue Montgrand 13006 Marseille
Tél. : 04 91 57 72 15
Avignon
5 rue Martin Luther King
84000 Avignon
Tél. : 04 13 39 33 84
Toulon
7, av. Bir Hakeim
83000 Toulon
Tél. : 04 98 00 61 28

Nice
52, rue Bonaparte
06300 Nice
Tél. : 04 92 00 47 25
Ile de la Réunion
55 rue de Paris
97400 Saint Denis
Tél. : 02 62 94 44 45

