Bienvenue à notre réunion plénière
Mardi 10 janvier 2017
La gravière du moulin - Lézinnes

Ordre du jour
• Actualités de l’association AET
• Présentation de Yonne Active Création par
Francis MOREAU
• Présentation du Festival des Imaginaires de
Tonnerre – 8-9-10 septembre 2017
• Conclusions et questions diverses

Actualités de l’AET

Adhérents

24 adhérents au 09/01/2017 (nouvelle campagne d’adhésions)
Tour de table des nouveaux adhérents :
• CDC COORDINATION -DUGNY Christian-TONNERRE - analyses, essais et
inspections techniques
• ROZE Laurent - Ferme du petit Virey-MOLOSMES – exploitation viticole et
céréalière
• MISSION LOCALE DU TONNEROIS - G'SSIR Radouan -TONNERRE
• I.P-2-incendie - DERATE Isabelle – LEZINNES – pose et maintenance
d’installations de sécurité incendie
• KEM LIKA Joëlle -SAINTE VERTU – artiste peintre
• YVON USINAGE- YVON Patrick et Gaëtan -FLOGNY LA CHAPELLE –
mécanique industrielle
• CABINET DES EPRIS- BACHOTET Sébastien -FLOGNY LA CHAPELLE Vérification des installations électriques appareils de levages thermographie
infrarouge équipements sportifs Gaz
• SAS IDENTITE CEREALES -MAURICE Michel et Fabien –CHABLIS - laboratoire
d'analyse agricole, courtier en céréales

AGENDA
Jeudi 16 février 2017 à 18h30
Thème : économie circulaire
Mardi 14 mars 2017 à 18h30
Visite de l’entreprise MOBIL WOOD à Cravant
– entreprise de mobilier bois qui innove avec
un nouveau mode de gouvernance :
l’Holacratie

Commissions de Travail
Commission Visibilité

Commission Mutualisation – Mardi 31
janvier à 16h30 au Sémaphore à Tonnerre

Présentation de Yonne Active Création
intervention de Francis MOREAU
– Directeur de YAC

Présentation 2017
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Yonne Active Création
Les membres
Collectivités : Conseil Départemental – Conseil Régional – Communautés de Communes
d’Auxerre, Sens, Migennes, Gâtinais en Bourgogne, Cœur de Puisaye
Acteurs économiques : Chambre de Commerce, Chambre de Métiers, Chambre
d’Agriculture, Yonne Développement
Banques : Banque Populaire – Caisse d’Epargne – Crédit Agricole – Société Générale

Structures d’insertion : associations Entrain et Vitavie – Plie de Sens – Mission locale de
Tonnerre Avallon
Personnes physiques : Bernard Laurin – Roger Delingette – Michel Pisani – Cécile Thiebaut –
Pascal Ventura

Autres financeurs : Caisse des Dépôt et Consignations – La Macif – France Active
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Les Réseaux d’aides à la création d’entreprises
5 réseaux nationaux
ADIE : « Micro crédit social » - TEG entre 15 à 20 % - 5 000 € maximum sans contrepartie bancaire mais
avec la caution solidaire d’un proche. L’adhésion de YAC a été refusée en 2003
BGE ou Boutique de Gestion : réseau d’accompagnement – YAC fait ce métier depuis toujours, mais
l’adhésion au réseau lui a été refusée pour des raisons marketing
France Active : Financement de l’ESS (prêts et garanties) et de la TPE (garanties de prêts bancaires) –
YAC est adhérent au réseau depuis 1997 et n’exerce que la seule activité TPE. Présidence assurée par
Christian Sauter
Initiative France : Financement des entreprises au travers de prêts. YAC réalise des prêts depuis 1997
mais n’a adhéré au réseau qu’en 2007. Présidence assurée par Louis Schweitzer
Réseau Entreprendre : la déclinaison bourguignonne est basée à Dijon avec une 15aine d’interventions
« élitistes » régionales sous forme de prêt. Les projets icaunais sont pour la plupart co financés par YAC.
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Yonne Active Création
Principales étapes

1996 : Création de l’association - Public cible allocataires du RMI créateurs d’entreprises
2001 : Elargissement des interventions en création à tous les publics
2007 : Mise en place d’un prêt pour les entreprises en difficulté de trésorerie / retournement
Mise en place d’un prêt pour le financement du développement
2011 : Prêt Entrepreneurs en Afrique
2013 : Audit de la Chambre Régionale des Comptes
2016 : Mise en place d’un groupe d’investisseurs
2017 : Mise en place d’un prêt de développement pérenne
Nouvelles économies : manifestations régionale et nationale
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Yonne Active Création
Animation

Organisation de manifestations
- 2006 : Soirée des 10 ans avec Bernard Laporte
- 2009 : Soirée 1000ème entreprise parrainée par Alain Afflelou
- 2015 : Organisation de 2 salons de la création d’entreprises – Co organisateur
du concours régional de l’entrepreneuriat au féminin
- 2016 : Co organisation avec la CCI d’un forum créateur « Monte ta boîte »
Adhérent
- réseaux nationaux : France Active – Initiative France – Réseau Entreprendre
- Medef & Cgpme
- Programme Défison
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Eligibilité à Yonne Active Création
Objectifs / Critères
Faciliter l’opération financière – 10 financements
Partage du risque
Expertise et accompagnement
Toutes les situations d’entreprises
Création / Reprise
Difficulté
Développement
Toutes les natures d’activité
2 réserves : Activités agricoles
Moralité de l’activité
Toutes les « tailles »
Besoins financiers jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros
Effectifs : de 1 à 300 emplois
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Chambre Régionale des Comptes
Extraits
« …l’activité de YAC était encore en 2011 de plus du double de celle de la moyenne des plateformes
au niveau national …
…L’évolution du nombre d’emplois créés ou maintenus plaide en faveur de Yonne Active Création qui
systématiquement obtient de meilleurs résultats que la moyenne régionale et nationale ..
…La chambre observe que le département affiche une forte lisibilité vers les créateurs d’entreprises
grâce à son association Yonne Active Création….
… La chambre observe que le règlement financier dont s’est dotée Yonne Active Création favorise un
fonctionnement régulier de cette association dans le cadre de règles très précises…
…Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises suivies par YAC est légèrement supérieur à la moyenne
nationale (86 % contre 85 %)…
…Le coût moyen par dossier aidé pour l’association est de 1 167 €. La chambre observe que ce coût
est très compétitif compte tenu des diverses tâches que cela implique pour l’association… »
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Les financements Gérés par Y.A.C. 2016
10 financements
Publics

Montant
Maximum

Création /
reprise

Difficulté /
retournt

Dévlpt

Origine des
ressources

LES PRETS
1
2
3
4
5
6

Prêt d'honneur
Tous
23 000 €
Prêt NACRE
Demandeurs d'E.
8 000 €
Prêt Initiative remarquable
Projets à fort potent.
25 000 €
Prêt de Transition
Ent. En difficulté
23 000 €
Prêt MUTECO
Développement
4 000 € / emploi
Prêt Entrepreneurs en Afrique
13 Pays cibles
30 000 €

X
X
X
X
X
X

X
X

YAC
ETAT
IF
YAC
REVITALISATION
ETAT

LES GARANTIES DE PRETS BANCAIRES
7
8

Garantie France Active
Garantie des "femmes" FGIF

Demandeurs d'E.
Femmes

45 000 €
45 000 €

X
X

X

YAC
ETAT

LES PRIMES OU SUBVENTIONS
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Prime CAP Jeune

moins de 26 ans

2 000 €

X

FA - Mécénat

HAUT DE BILAN - APPORT EN CAPITAL
10 Haut de Bilan

Toutes entreprises

Illimité

X

X

X

* Yac peut être contrôlé dans le cadre de ses activités par la Commission bancaire

Investisseurs

Les accompagnements Y.A.C.

Construction du projet
Création / reprise
Entreprises en transition
Bénéficiaires du RSA
* réalisé par chambres consulaires
** dont CCI, CDT, CEA

X
X
X

Expertise financière recherche
Suivi post financement
de financements
X
X*
X
X
X

Permanences :
- Hebdomadaires CCI Sens
- Bimensuelle Migennes (contrat de ville)
- Mensuelle Pôle Emploi Joigny
Selon les demandes : Centre Développement du Tonnerrois et Chambre Economique de l’Avallonnais

Les résultats
Quelques Chiffres

Par an
Contacts

800

Nombre d'entreprises financées

180

Nombres d'emplois créés ou maintenus

4 à 500

Montant Total des interventions YAC

2 à 3 M d’€

Montant total des prêts bancaires

10 À 12 M d’€ €

Accompagnement d’entreprises

100
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La bourgogne
Part de l’activité
16%

Yonne Active Création
36%
Initiative Côte d'Or

20%
Initiative Saône et Loire

28%

Initiative Nièvre

Le département de l’Yonne représente 20 % de l’activité économique régionale
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La bourgogne Franche Comté
Part de l’activité régionale
4%

4%
Yonne Active Création

24%

15%

Initiative Côte d'Or

Initiative Saône et Loire
Initiative Nièvre
16%

14%

Initiative Doubs
Initiative Jura
Initiative Haute-Saône

10%

13%

Initiative Territoire de B.
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Prêt de Transition

Eligibilité : évènement accidentel indépendant de la bonne volonté du chef
d’entreprise – Avoir le droit de se tromper « de bonne foi ».
Création : 2007 – prêt innovant
Procédure : Spécifique – Comité se réunissant au cas par cas

Durée d’instruction : 5 jours à X semaines
Mise en place du financement : possibilité sans délai
Montant : 23 000 € maximum avec co financement bancaire souhaité – possibilité de différé
Consultation : présence obligatoire du chef d’entreprise , banquier et expert-comptable

Exemples de problématiques :
Baisse de CA stabilisée– difficulté ressources humaines – gros impayés – Décès – Croissance du CA
plus lente que prévu – Problème de marge – Sortir plus tôt d’un plan de continuation – favoriser
l’acceptation d’un plan 20

Travailleurs Indépendants Bénéficiaires RSA

Un travailleur Indépendant dont les revenus du foyers sont inférieurs au RSA
peut solliciter le bénéfice de cette allocation
Calcul : Selon prélèvements réalisés par le dirigeant
Salariés : ouverture du droit possible, même avec salariés

Chiffre d’Affaires : Déplafonné
Objectif de l’accompagnement obligatoire : Retour aux bénéfices ou cessation d’activité
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Groupe d’investisseurs

Motivations de l’entreprise :
- Renforcer ses fonds propres
- Avoir une capacité d’endettement, et donc d’investissement supérieure
- Accélérer son développement
- Consolider l’existant
- Profiter de l’expérience de ses associés
Motivations investisseurs :
- Participer au développement économique local
- Faire profiter le dirigeant de son expertise, de son réseau, de ses compétences
- Défiscaliser : crédit d’impôt de 18 à 50 %
- Perspective d’un rendement supérieur à celui du livret

Sécurisation de l’opération : Pacte d’associés
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Nouvelles Economies
Manifestations

« Remettre l’humain au centre de l’économie »
Les circuits courts – la transition énergétique – Les nouveaux modes de management – Les
générations X Y Z – Evolution du monde agricole – La RSE - Les territoires – Le numérique, …

Carrefour des idées, des expérimentations, des projets et actions en cours permettant de penser le
monde économique autrement.

Journée régionales nouvelles économies à Auxerre le 29 juin 2017
Journées nationales nouvelles économies à Auxerre les 3, 4 et 5 octobre 2017
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Questions diverses

Festival des Imaginaires de Tonnerre
Delphine GOUMAZ
8-9-10 septembre 2017
http://www.festivaldesimaginaires.fr

Conclusions

