COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse des Dépôts, Bpifrance et France Active signent un partenariat de
coopération renforcée en faveur de la politique de la Ville sur le territoire de Nantes
Métropole
Nantes, le 28 janvier 2016 – A l’ occasion de son déplacement à Nantes, sur le thème de la
politique de la Ville et de l’économie sociale et solidaire, Pierre-René Lemas, directeur général du
groupe Caisse des Dépôts, a signé avec Marie Adeline-Peix, directrice exécutive de Bpifrance en
charge des partenariats régionaux et de l’action territoriale, et Jean-Pierre Nedelec, président de
Fondès, le représentant de France Active en Pays de la Loire, un accord de coopération renforcé
portant sur deux axes spécifiques :




le soutien à l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires ;
le soutien à l’économie sociale et solidaire.

Avec ce premier partenariat à l’échelle régionale, la Caisse des Dépôts, Bpifrance et Fondes
partagent la volonté de formaliser une coopération renforcée au service des territoires des Pays de
la Loire.
Dans la région Pays de la Loire, 46 quartiers répartis dans 11 agglomérations et qui représentent
143 000 habitants, sont concernés par les projets qui relèvent de la politique de la Ville.
L’Economie sociale et solidaire s’est développée au-delà de la moyenne nationale, atteignant 14 %
des emplois.
Au niveau national, la Caisse des Dépôts est engagée de longue date dans le développement de
l’ESS. Elle a noué des partenariats opérationnels avec de nombreux réseaux, parmi lesquels
France Active, dont elle est membre fondateur et le premier soutien financier. La Caisse des
Dépôts est également premier actionnaire de la Société d’investissement de France Active (SIFA),
principal société d’investissement solidaire en France, et de France Active Garantie, société qui
assure notamment la mise en œuvre des actions du volet « microcrédit professionnel » du Fonds
de Cohésion Sociale, géré par la Caisse des Dépôts.
Elle accompagne l’Etat et les collectivités locales dans le déploiement des pôles territoriaux de
coopération économique, outils favorisant l’ancrage et le rayonnement de l’ESS sur les territoires.
En outre, la Caisse des Dépôts est en capacité d’investir directement dans des entreprises ou des
projets relevant de l’ESS.
Le soutien à l’ESS fait partie des priorités stratégiques de Bpifrance qui a proposé, dès mai 2013,
un plan d’accompagnement du développement de ce secteur. Le 18 janvier 2016, France Active et
Bpifrance signaient une convention de partenariat pour renforcer leurs liens et développer leurs
actions au service des entrepreneurs de l’ESS.
Au-delà de son action de financement de l'ESS via son offre généraliste (280M€ en 2015),
Bpifrance déploie depuis 2015 une offre spécifique afin d'apporter une réponse au plus près des
besoins des acteurs de l'ESS, selon leur stade de développement : avances remboursables et
prêts à taux zéro (PTZI) pour des projets d'innovation sociale via le Fonds d’Innovation Sociale
(FISO), déployé dans le cadre du PIA avec neuf régions pilotes (ancienne carte régionale) ;

garanties à des petites associations aux côtés de la SOGAMA ; prêts ESS sans prises de
garanties, pour les petites structures de l'ESS afin de les accompagner dans leurs projets de
croissance ; investissements en fonds propres dans des fonds à impact afin d'accompagner la
structuration du marché du capital investissement dans ce secteur : 2015 a ainsi vu la création du
Fonds Impact Coopératif, en partenariat avec le Crédit Coopératif et la Confédération générale des
SCOP. Ce fonds, d’une taille de 80 M€, auquel Bpifrance a souscrit à hauteur de 25M€, intervient
en fonds propres dans les entreprises à fort impact social, en croissance et transmission, en
particulier dans le mouvement coopératif

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique et démographique.
A propos de France Active Garantie (FAG)
Membre du groupe associatif France Active, France Active Garantie (FAG) apporte des garanties aux entreprises et aux
institutions financières qui favorisent l’emploi et la cohésion sociale. Mise au service de l’ensemble des réseaux
d’accompagnement, elle répond ainsi au projet associatif de France Active : donner aux entrepreneurs engagés les
moyens d’agir sur leur territoire. France Active les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur
disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs
économiques et sociaux.
A propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure,
en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en
partenariat avec UBIFRANCE et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une
offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par
les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble
de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
A propos de Fondès
Fondes, créé en 1997, membre de France Active, a pour objectif de participer au développement économique social et
solidaire sur le territoire de la région des Pays de la Loire. Pour cela FONDES mobilise des instruments techniques et
financiers permettant la consolidation des entreprises de l’économie sociale et solidaire et le soutien à l’inclusion
professionnelle des personnes qui portent des projets de création, de reprise ou de développement d’entreprises. Ces
dynamiques contribuent à la création ou à la consolidation de l’emploi sur le territoire régional. Fondes est en particulier
délégataire des interventions de France Active Garantie et de la Société d’Investissement France Active.
Contacts presse
Groupe Caisse des Dépôts
Céline Moisant - Tél. : 02 41 20 23 73 - email : celine.moisant@caissedesdepots.fr
@CaissedesDepots

2

