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personnes qu’elles ne considèrent pas comme des clients habituels”, explique Louis 
Schweitzer, qui préside le réseau depuis mai 2011. 

Un effet de levier très important 

 
Cet effet de levier s’élève à 8,2. Le montant des prêts bancaires associés étant de 979,2 
millions, l’action de France initiative aura donc permis de flécher au total 1,13 milliard 
d’euros vers la création et la reprise d’entreprise et de créer 35.000 emplois. “Ce chiffre est 
d’autant plus remarquable que le coût d’un emploi crée ou maintenu est faible (1.245 euros) et 
qu’il est le résultat des efforts de 14.200 bénévoles”, précise Louis Schweitzer. 

Même si les reprises ne concernent aujourd’hui qu’un tiers des prêts accordés, leur part 
augmente d’année en année en raison du départ progressif à la retraite de la génération des 
baby-boomers. Elle s’élevait à 24% en 2003. Selon l’Insee, 700.000 chefs d’entreprises 
partiront à la retraite dans les dix prochaines années. “La reprise d’entreprise est très 
importante car elle permet de pérenniser des emplois, des savoir-faire”, insiste Edouard de 
Penguilly, vice-président du réseau. 

La rigueur laisse des traces 

Seul bémol, le recul des prêts Nacre réservés depuis 2009 aux chômeurs créateurs et que 
distribue notamment France Initiative, a vu son enveloppe baisser de 37% entre 2010 et 2011. 
“On ne peut pas tout sacrifier sur l’autel de la rigueur. Quand un dispositif fonctionne bien, il 
est toujours dommage de le brider. Il serait encore plus regrettable de le supprimer pour le 
remplacer par un autre dispositif. Ce n’est pas parce qu’il a été créé par une autre majorité 
qu’il est mauvais”, martèle Louis Schweitzer. 

En 2012, pour relancer le nombre de projets, qui a baissé de 5% entre 2010 et 2011, France 
Initiative compte beaucoup sur le développement de l’épargne salariale solidaire. “De cette 
façon, les salariés de d’aujourd’hui aideraient les salariés de demain”, explique Edouard de 
Penguilly qui souhaite que la dimension territoriale de ce projet soit forte. France Initiative, 
qui a obtenu en début d’année l’agrément de financeur solidaire, espère lever 2,5 milliards 
d’euros. Des accords ont déjà conclus avec des institutions (Amundi, BNP Paribas..) et des 
entreprises dont Schneider 

  

 

 


