
Vous êtes un opérateur du Tourisme social adhérent à l’UNAT (hors voyagiste) ?
Vous avez un chiffre d’affaires compris entre 1 et 5 millions d’euros ?
Vous avez au moins 3 ans d’existence ?
Vous avez une situation économique et financière qui était saine avant la crise ?

Ce programme est fait pour vous !

Financement des besoins générés par votre plan de relance : reconquête des clients, rénovation 
du patrimoine, développement des infrastructures, tourisme durable, transformation digitale…

• Prêt subordonné entre 150 et 750 K€ (maximum de 15% du chiffre d’affaires 2019)
• Durée : 12 ans maximum
• Différé : 5 ans maximum
• Taux 2% majoré à partir de la 5ème année d’intérêts participatifs (2% de l’EBITDA)

Dans le cadre du plan de relance national, la Banque des Territoires a été mandatée par l’Etat 
pour le déploiement d’un plan de relance Tourisme social et solidaire. 
Le dispositif a été confié à France Active par la Banque des Territoires pour la mise en œuvre 
opérationnelle de ce plan de relance auprès des opérateurs de taille intermédiaire.

NOUS CONTACTER : contact@franceactive.org

LES AUTRES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
www.franceactive.org 

• Diagnostic 360°, analyse du plan de relance et du plan de financement
• Financement sous la forme d’un prêt subordonné
• Ateliers collectifs numérique, tourisme durable, coopération
• Suivi 3 ans après le financement

• Vous avez sollicité les mesures de soutien mises en place pendant la crise (reports de 
charges, financements court terme…)

• Vous présentez un plan de relance qui intègre des actions sur le tourisme durable et, si 
possible, des actions autour de la digitalisation.

• Vous mobilisez un co-financement pour déployer ce plan de relance (subvention, emprunt 
bancaire, outil France Active…)

https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.unat.asso.fr/
https://www.franceactive.org/
https://www.franceactive.org/a-vos-cotes-pendant-la-crise/undefined 
mailto:contact%40franceactive.org?subject=Tourisme%20social%20%2B%20le%20num%C3%A9ro%20de%20d%C3%A9partement%20de%20votre%20structure
https://www.franceactive.org/entrepreneurs-les-solutions-pour-faire-face-la-boite-a-outils-france-active/


En complément de sa mobilisation autour du déploiement de l’offre relance tourisme social, 
France Active met à disposition des acteurs associatifs et de l’ESS du tourisme social son offre 
de service.

Présent dans toute la France à travers 35 associations territoriales, le mouvement France Active 
accélère la réussite des entrepreneurs engagés et les accompagne dans leurs problématiques 
financières en mettant à leur disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins et en 
leur permettant d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux

France Active
Le mouvement des entrepreneurs engagés

Un accompagnement en 3 dimensions : l’offre Pacte
Le Pacte France Active est une offre d’accompagnement articulée autour de 3 services : le 
conseil (challenge du projet, évaluation des besoins de financement, tour de table financier...), le 
financement (mobilisation de sa gamme de solutions de financement) et la connexion (relation à 
la banque, réseau d’experts, visibilité…).

France Active propose aux entrepreneurs engagés un pacte sur-mesure adapté à chaque étape 
de la vie de l’entreprise. L’offre de service France Acte se décline en 5 Pactes : Pacte émergence, 
Pacte création, Pacte développement, Pacte transformation et Pacte relance.

France Active s’adresse aux entrepreneurs engagés
Créatrices et créateurs de petites entreprises qui créent leur propre emploi et aux créateurs 
des territoires fragiles (quartiers, zones rurales);

Entreprises à impact social, territorial ou environnemental;

Entreprises sociales et solidaires, quels que soient leur secteur d’activite et leur statut juridique

Une gamme de solutions de financements adaptée
France Active propose une gamme de financements adaptée aux besoins et aux profils des 
entrepreneurs engagés afin de leur faciliter l’accès à des financements complémentaires 
notamment bancaires :

Entreprise engagée Solution de financement Montant max Durée Coût

Entreprise engagée Solution de financement Montant max Durée Coût

Association

Société commerciale de 
l’Ess, 

coopérative 
ou association

Contrat d’apport 
associatif

Prêt relève solidaire

Prêt participatif

Solution de financement 
sur mesure ( capital, 

titres participatifs, titres 
associatifs...)

Société commerciale de 
l’Ess, 

coopérative 
ou association

30 000 €

100 000 €

500 000 €

1,5 M€

2 à 5 ans

12 à 18 mois

5 à 7 ans

Sur
mesure

Sur
mesure

0%

0%

2%

Garantie
IMPACT 100 000 € Jusqu’à 65%

2,5% flat du 
montant 
garanti

NOS AUTRES SOLUTIONS DE FINANCEMENT:
www.franceactive.org > Accélérer votre 
réussite > Parlez-nous de votre projet

https://www.franceactive.org/accelerer-votre-reussite/parlez-nous-de-votre-projet/

