Vous voulez changer d’échelle ?
Avec Nord Actif, vous structurez et
financez votre transformation, tout
en pérennisant votre projet social.

Vous êtes dirigeant
d’entreprise et vous
voulez transformer la
société.

> Votre entreprise est résolument et principalement tournée vers la recherche
d’utilité sociale
> Votre projet de changement d’échelle permettra de créer ou de consolider
de nombreux emplois.

Avec Nord Actif ,
vous êtes conseillé, financé et entouré pour
accélérer et transformer votre entreprise.
Ma stratégie de financement
Nous vous guidons dans votre projet de transformation :
>
>
>
>
>

Challenge et analyse de votre projet.
Identification des impacts économiques et financiers.
Évaluation de vos besoins et des solutions de financement adaptées.
Recommandations pour piloter votre projet social.
Appui stratégique et participation à la gouvernance en cas
d’investissement en fonds propres.

Mes financements sur mesure
Nous construisons avec vous un plan de financement
adapté à vos besoins :
> Des prêts solidaires pour financer vos investissements et le
besoin en fonds de roulement. Prêts participatifs ou apports
associatifs selon les cas.
> Des garanties de prêts bancaires pour sécuriser la banque.
Jusqu’à 60% du montant du prêt garanti, à hauteur de 200 000€
maximum
> Des investissements en fonds propres (capital, obligations, titres
participatifs...) pour couvrir vos besoins de financement patient.

Mon réseau
Nous vous aidons à renforcer votre réseau :

Notre
plus belle
réussite,
c’est la vôtre

79
Prêts solidaires en 2019

3,5M€ de

Près de
prêts garantis

> Appui à la mobilisation de co-investisseurs et à l’organisation de
tours de tables financiers.
> Mise en relation avec des entrepreneurs, des experts ou des
partenaires utiles à votre projet.
> Mobilisation du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) :
diagnostic et mobilisation d’experts pour les structures de l’ESS

3 ÉTAPES POUR VOUS APPORTER DES
SOLUTIONS SUR MESURE
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Je veux accélérer le
développement de ma
structure, je suis orienté
vers Nord Actif pour m’aider
à financer ma croissance.

DIAGNOSTIQUER
POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE, VOUS ET
VOTRE PROJET

Un entretien complet pour réaliser
l’état des lieux de votre projet

Je contacte Nord Actif pour
présenter mon projet dans
les grandes lignes. Nous
convenons d’un rendez-vous.

J’approfondis mon projet
avec mon conseiller :
marché, modèle économique,
comptes, équipe et
gouvernance, impact social....

RECOMMANDER

2

ET DÉFINIR LES SOLUTIONS POUR
ACCELERER VOTRE PROJET
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RESTER EN CONTACT

Une restitution de votre conseiller :
▪ nos recommandations sur vos
questions de financement et votre
stratégie ;
▪ des solutions de financement
adaptées ;
▪ l’orientation vers les financeurs et
partenaires utiles au projet.

Mon conseiller m’aide à
prendre du recul, à évaluer
les impacts et à préparer
ce changement d’échelle.
Mon conseiller identifie
les solutions de
financement : prêts,
garanties, fonds propres...
et m’oriente vers des
financeurs.
Ma demande de financement
est présentée pour décision
au Comité d’engagement.

ET SUIVRE VOTRE RÉUSSITE

677 avenue de la
République 59000 Lille
Tél : 03.20.74.57.40

Votre conseiller à l’écoute et en
appui pour accompagner votre
transformation.

Avec l’appui de France Active,
plusieurs financeurs ont
décidé de soutenir mon
projet. Bien financé, bien
entouré, je peux accélérer
ma croissance !

