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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

LA GARANTIE EGALITE FEMMES  
 
 
La Garantie EGALITE Femmes (ex FGIF) est un dispositif dédié aux femmes 
entrepreneures. Son objectif est de faciliter l’accès au crédit bancaire des femmes pour 

financer la création, création, reprise ou développement de leur entreprise. 
 

Pour qui ?  
 
La Garantie  est destinée :  
- aux femmes demandeuses d’emploi ou en situation de précarité qui veulent créer ou 
reprendre une entreprise, et ce quelque soient la forme juridique de l’entreprise et son 
secteur d’activité.    
- L’entreprise bénéficiaire  doit avoir été créée ou reprise depuis moins de 3 ans.  
 

Pour quoi ?  
 
L’objectif est de faciliter l’accès au crédit bancaire des femmes pour financer la création, la 
reprise ou le développement de leur entreprise.  
La Garantie EGALITE Femmes  
- couvre jusqu’à 80% du montant du prêt  
- peut atteindre 50000€ de montant garanti  
- permet l’exclusion des cautions personnelles.   
Le prêt bancaire couvert par une garantie Egalité Femmes doit financer des investissement 
er/ou du besoin en fonds de roulement. Sa durée est de 24 mois et peut être de tous 
montants. 
Coût pour l’entreprise : le coût total s’élève  à 2,5% du montant garanti. 
 

Procédure 
 
Le dossier de demande de garantie est à retirer auprès du  Fonds territorial du réseau 
France Active de sa région qui lui communiquera la liste des pièces à réunir pour l'étude de 
son dossier :  
En Lorraine :  
France ACTIVE LORRAINE  
Centre d’Affaires Office station 
86 rue aux Arènes 
57000 METZ  
Tél 03 83 83 29 26 17 
contact@lorraineactive.org 
 

Votre projet sera expertisé, dans ses dimensions qualitatives et financières, par des 
professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprise 
pour sécuriser votre projet.  
Sources 
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/dispositifs-garantie/garantie-egalite-
femmes-ex-fgif 
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