PACTE

Nord Actif facilite le rebond des
entreprises d’utilité sociale à fort enjeu
de sauvegarde d’emplois.

Rebond
Vous êtes une structure
à forte utilité sociale et :

> Vous êtes en activité depuis plus d’un et employez au moins un
salarié.
> Vous constatez au moins un exercice en perte au cours des trois
derniers exercices.
> Et/ou vous connaissez une nette dégradation de leurs fonds
propres.
> Et/ou avez perdu un financement et / ou un marché stratégique.

Avec Nord Actif,
vous êtes conseillé, financé et entouré
pour redresser la barre

Mes recommandations
Nous vous guidons dans la structuration de votre projet :
> Une expertise sur-mesure de votre structure : Un rendez-vous
rapide avec un conseiller pour construire le plan d’actions avec les
dirigeants
> Intervention d’un cabinet – conseil : Mise en place rapide de
l’intervention d’un cabinet-conseil pour élaborer le plan de
redressement et le plan d’actions associé.

Mon coup de pouce financier
Nous mobilisons nos partenaires financeurs :
> Avance remboursable à taux 0 pour vous donner un souffle en
trésorerie jusqu’à 100 k€ sur 6 mois

Mon réseau
Nous vous aidons à remobiliser votre réseau :

Notre
plus belle
réussite,
c’est la vôtre

23
projets en rebond soutenus
en 2019

+ de 1000
emplois sauvegardés

> Mise en relation avec des financeurs et des experts
> Mobilisation des partenaires et financeurs utiles à votre relance
et à maintenir la relation avec votre banque, nous facilitons les
tours de tables financiers. Nous mobilisons des experts pour
répondre à vos problématiques de restructuration.

3 ÉTAPES POUR VOUS APPORTER DES
SOLUTIONS SUR MESURE

DIAGNOSTIQUER

1

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE, VOUS ET
VOTRE PROJET

Un entretien complet pour réaliser
un état des lieux de votre situation.

Je contacte Nord Actif
pour présenter ma
situation dans les
grandes lignes. Nous
convenons d’un rendezvous.

Je connais des
difficultés, j’ai besoin d
un regard extérieur
faire face à ces
difficultés et pour
m’aider à rebondir

J’approfondis mon
projet avec mon
conseiller : difficultés
conjoncturelles,
structurelles, un
diagnostic complet est
réalisé.

RECOMMANDER

2
3

ET DÉFINIR LES SOLUTIONS POU R
SURMONTER LES DIFFICULTES
L’opportunité de bénéficier de conseils
d’experts , à titre gratuit.

En concertation avec
vous, et suite au
diagnostic réalisé, un
cabinet conseil spécialisé
est choisi pour élaborer
un plan de redressement
, une avance
remboursable peut vous
être accordée,

Une restitution de votre conseiller :
▪ des recommandations pour guider votre
expérimentation ;
▪ une solution de financement adaptée : avance
remboursable 100 k€ remboursable sur 6 mois
▪ l’orientation vers les partenaires utiles au projet.

RESTER EN CONTACT
ET SUIVRE VOTRE REBOND

Tél : 03.20.74.57.40

Je peux me consacrer à
ma relance avec le
soutien et le suivi de mon
conseiller.

Un suivi du projet aux côtés de vos
partenaires clés.

Un bilan d’étape avec votre conseiller
pour challenger l’avancement de votre
rebond
Votre conseiller à l’écoute
de vos nouveaux besoins de financement.

677 avenue de la
République 59000 Lille

Je mets en place le
plan d’action et suit
les préconisations
qui m’ont été
recommandées par
Nord actif et le
cabinet conseil

A l’issue de la phase de
relance mon conseiller me
propose des solutions
financières adaptées
pour une restructuration
à moyen terme

