
LES AIDES DANS LE CADRE

DE LA COVID 19

WEBINAIRE  DU  19  NOVEMBRE  2020



FONDS DE SOLIDARITE - ETAT
SUBVENTION

POUR QUI

Toutes les entreprises 

Avoir – de 50  salariés

Avoir démarré son activité
avant le 31 août (si fermeture
en septembre) ou septembre

(si fermeture en octobre)

CONDITIONS

OCTOBRE
Fermeture administrative

1 - De 50 à 70 % de perte de CA 

2 - Plus de 70 % de perte de CA

NOVEMBRE

Fermeture administrative ou plus
de 50 % de perte de CA

AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

OCTOBRE 

à partir du 20 novembre

NOVEMBRE 

à partir de début
décembre

economie.gouv.fr

OCTOBRE

1 -  Aide égale à la perte du du
CA jusqu’ à 1500€

2 - Perte du CA jusqu’ à 10 000€

dans la limite de 60 % du
CA mensuel de l’année

précédente

NOVEMBRE
Perte du CA jusqu’à 10 000€

Evolution à venir vers un volet 3 - annonce du 18 novembre

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro


FONDS DE SOLIDARITE - REGION
SUBVENTION

POUR QUI

Petites
entreprises éligibles au volet

1 et menacée de faillite

CONDITIONS

Avoir obtenu l'aide dans la
cadre du volet 1

Etre en grande difficulté

AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Avant le 30 novembre 

05 57 57 55 88
entreprises.nouvelle-

aquitaine.fr

Possibilité d'obtenir jusqu' à
jusqu’à 10 000€

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-quelles-aides-pour-les-entreprises-et-associations


FONDS D'URGENCE REGION
SUBVENTION

POUR QUI

Entreprise fermée
administrativement ou très

impactée

Ayant de 3 à 49 salariés

CONDITIONS

 Trésorerie   au   1er 
 novembre  2020  <

inférieure  à  1  mois  de 

 chiffre  d’affaires  annuel 

 Perte  d’exploitation  au
mois  de  novembre  2020 

 non  couverte  par  des
aides publiques et

notamment le Fonds
National de Solidarité. 

AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Demande à déposer sur la
plateforme 

" Mes démarches en
Nouvelle-Aquitaine" 
avant le 31 janvier 2021

05 57 57 55 88

entreprises.nouvelle-
aquitaine.fr

Montant plafonné à la perte
résiduelle du mois de

novembre 2020 et au plus à
- 5 000€ pour 3 à 10 salariés
- 23 000€ pour 11 à 25
salariés 

- 40 000€ pour 26 à 49
salariés

https://cas.aquitaine.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Faquitaide.aquitaine.fr%2FcraPortailFO%2Flogin%2Fcas
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-quelles-aides-pour-les-entreprises-et-associations


DISPOSITIF D'AIDE COMMUNAUTAIRE
SUBVENTION

POUR QUI

Entreprises et associations

Avoir - de 10 salariés

CONDITIONS AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Avant le 20 novembre 

https://www.melloisenpoitou.fr

Jusqu'à 10 000€

https://www.melloisenpoitou.fr/la-collectivite/toutes-les-actualites/401-covid-19-mellois-en-poitou-soutient-ses-entreprises-et-associations-employeuses-de-moins-de-10-salaries


FONDS D'ACTION SOCIALE
AIDE EXCEPTIONNELLE

POUR QUI

Travailleurs indépendants

CONDITIONS AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Avant le 30 novembre 

https://www.urssaf.fr/

formulaire simplifié

Fermeture 

administrative totale
 (click and collect, vente à

apporter pas critères
d’exclusion)

- 1000 € si vous êtes artisan,

commerçant ou profession
libérale  

- 500 € si vous êtes
autoentrepreneur

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/action-sociale--dispositif-daide.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf


PRÊT GARANTI PAR L'ETAT
PRÊT

POUR QUI CONDITIONS AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Jusqu'au 30 juin 2021

contacter son organisme
bancaire

https://www.economie.go
uv.fr/covid19-soutien-

entreprises/pret-garanti-
par-letat

Taux de 1 à 2,5 % sur 5 ans max
garanti par l’état à hauteur de

90 % du montant 
plafond du montant 25 % du

CA constaté sur l’année n-1 soit
3 mois de CA

PGE saisonnier prend en
compte la saisonnalité de

l’activité avec conditions plus
favorable

Toutes les entreprises Conditions et aides en cours
d'évolution

Réflexion sur une amélioration du dispositif

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat


PRÊT DIRECT
PRÊT

POUR QUI CONDITIONS AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Jusqu'au 30 juin 2021

contacter son organisme
bancaire

https://www.economie.go
uv.fr/covid19-soutien-

entreprises/pret-garanti-
par-letat

Taux 3,5 % sur 7 ans
max

- jusqu'à 20 000 € pour les
entreprises de moins de 10
salariés
-  50 000 € pour les
entreprises de 10 à 49 salariés.

Toutes les entreprises Si refus PGE

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat


PRÊT RESISTANCE REGION
PRÊT

POUR QUI

Entreprises du tourisme  

CONDITIONS

Exister depuis plus d'un an 

Rencontrent un besoin de
financement lié à une

difficulté conjoncturelle

AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Jusqu'au 31 décembre

contacter son organisme
bancaire

05 57 57 55 88
entreprises.nouvelle-

aquitaine.fr

Crédit amortissable à taux 0%

Sur 6 ans max
De 10 000 à 300 000€

Peut être associé à un PGE
 

http://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/


FONDS DE PRÊT DE SOLIDARITE 

ET DE PROXIMITE  

PRÊT

POUR QUI

TPE (individuelle ou sociétale)

Association

Avoir - de 10 salariés

CONDITIONS

Demande de financemet
pour l'activité principale 

AIDES
DATE DE DEPÔT ET

DÉMARCHES

Avant le 15 décembre

05 57 57 55 88
entreprises.nouvelle-

aquitaine.fr

Prêt à  taux 0% de 5000 à
 15 000€ remboursable en 4
ans avec un différé possible

de 1 an

https://fondstpenouvellea
quitaine.fr/

https://fondstpenouvelleaquitaine.fr/


LES AUTRES MESURES



Les autres mesures

CHOMAGE PARTIEL

Reste à charge maintenu à hauteur
de 15% jusqu’à la fin de l’année
pour toutes les entreprises, les

salariés touchant 70% brut (84%

net) jusque fin 2020 

Remboursement intégral de l’État
pour les entreprises fermées et les

plus touchées

https://activitepartielle.emploi.g
ouv.fr/aparts/

COTISATIONS
SOCIALES

Exonération    totale    des
cotisations    sociales    pour   

 toutes    les    entreprises   

 fermées    administrativement le
temps du confinement et qui ont

moins de 50 salariés, ou pour
celles du secteur du tourisme

ayant perdu 50% du CA.

info urssaf ou par ce lien 

CFE 
COMMERCIALISATION
ET NUMÉRISATION

Mon commerce
connecté  - plateforme

de solution numérique
pour les artisans et
commerçants...

Allègement de la CFE pour
les entreprises du secteur

touristique

Si appliquée, elle est
automatique sur le solde au

titre de l'année 2020

Chèque e-commerce
soutien dans le
développement

commercial numérique

Contacter les chambres
consulaires ou la région

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants


En complément de la visio 

Fonds tourisme durable ; 
est destiné à soutenir, via des aides financières, vos initiatives en matière de tourisme durable  en  couvrant  une partie des coûts liés à l’émergence, la maturation et la
réalisation (ingénierie, investissement) de vos projets.Vous pouvez en bénéficier lorsque vous exercez dans une zone rurale (-20000 habitants) une activité de restauration ou
d’hébergement touristique.
Rendez-vous début 2021 sur le site de l’ADEME: https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/

Le site https://www.plan-tourisme.fr/ qui donne aussi des compléments d'informations

Le prêt d’honneur solidaire
 est un dispositif de Bpifrance permettant aux créateurs ou repreneurs accompagnés d’obtenir un financement pour la constitution de leurs fonds propres. Il est mis en place
en complément d’un prêt bancaire, afin de constituer les fonds propres de l’entreprise.
Il  s'adresse  aux  personnes  physiques  résidentes  fiscales  françaises  ayant créé ou  repris  une  entreprise  depuis moins de 3 ans et se trouvant dans certaines situations
(jeunes, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi...).
Ile st  opéré  par  les  réseaux  d'accompagnement  et  de  financement  suivants  :  Adie, France Active  et  Initiative France.
Il  s'agit  d'un prêt  d'honneur  à  taux  zéro accordé  au  porteur  de  projet  à  titre  personnel  dans  le  cadre  de  sa création ou reprise d’entreprise:-Sans garantie sur les
actifs de l’entreprise ou de son dirigeant.-D'une durée flexible : entre 1 et 5 ans avec un différé d’amortissement modulable entre 0 et 18 mois.-D'un montant compris entre 1
000 et 8 000 euros.
Plus d’informations : Numéro vertdeBpifrance:0 969 370 240.

Autres infos

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
https://www.plan-tourisme.fr/
https://www.plan-tourisme.fr/

