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Aide  Descriptif Critères d’obtention 
Caractéristiques Process de demande Dates à 

retenir Liens Précisions 

1.1/ 1er 
volet du 
Fonds de 
solidarité 

 
Aide 

forfaitaire 
de 1 500 € 

Aide versée 
grâce à un fonds 
de solidarité 
abondé par les 
régions, grandes 
entreprises, 
assurances…  
 

 
- Effectif < ou = à 10 salariés  
- CA 2019 < 1 M€ (Si l’entreprise n’existait pas au 
01/03/2019 : CA mensuel moyen < 83 333 € depuis la création 
au 01/03/2020) 
- Résultat fiscal < 60 000 € 
Et être dans l’une des situations suivantes : 
- Fermeture par décision de l’administration  
- ou perte de CA entre mars 2019 et mars 2020 
supérieure à 70 % 

 
- Demande faite auprès de la DGFIP 
sur l’espace entreprises 
www.impots.gouv.fr 
 
- Se munir du SIREN/SIRET, RIB, 
montant du CA, montant de l’aide 
demandée et déclaration sur 
l’honneur de l’exactitude des 
renseignements fournis. 
 

 
Début avril : 
Dépôt des 
formulaires 
 

 
https://www.
impots.gouv.f
r/portail/nod
e/13467#lesq
r 

 
Si la perte du CA 
est inférieure à 
1 500 €, l’aide 
demandée et 
versée devra être 
égale au montant 
perdu. 

1.2/ 2nd 
volet du 
Fonds de 
solidarité  

 
Aide 

complémentaire 
de 2 000 € 

Aide 
complémentaire 
versé par le 
même fonds de 
solidarité que 
l’aide forfaitaire 
de 1 500 €. 

 
- Être éligible au premier volet du Fonds de 
solidarité.  
-  Avoir au moins 1 salarié. 
- Se trouver dans l’impossibilité de régler les 
créances exigibles à trente jours. 
- Avoir eu un refus de prêt de trésorerie d’un 
montant raisonnable par la banque. 

 
- Demande à faire sur une plateforme 
qui sera ouverte par la Région.  
- Il conviendra de joindre « une 
estimation étayée de son impasse de 
trésorerie, une description succincte de 
sa situation démontrant le risque 
imminent de faillite ainsi que le nom 
de la banque dont l’entreprise est 
cliente lui ayant refusé un prêt de 
trésorerie d’un montant raisonnable, 
le montant du prêt demandé et son 
contact dans la banque. » 
 

 
A partir du 15 
avril. 

 
https://www.
economie.go
uv.fr/coronav
irus-soutien-
entreprises 

 

http://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467#lesqr
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467#lesqr
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467#lesqr
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467#lesqr
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467#lesqr
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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2/  
 

Prêts de 
trésorerie 

garantis par 
l’État 

Possibilité de 
demander des 
prêts de 
trésorerie 
garantis par 
l’État à 90% aux 
banques 
traditionnelles 

 
- Destiné à toutes les entreprises  
(Toute taille, toute forme juridique)  
à l’exclusion des SCI, établissements de crédits 
et des sociétés de financements. 
 
- Le prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de 
CA 2019 « 25% CA HT » (ou 2 ans de masse 
salariale hors cotisations patronales pour les 
entreprises innovantes ou créées depuis le 1er 
janvier 2019). 
 
- Aucun remboursement exigé la 1ère année  
et amortissement maximal de 5 ans. 
 
- Intégration d’une clause permettant à 
l’emprunteur, à l’issue de la 1ère année, de 
décider d’amortir son crédit sur 1,2,3,4 ou 5 
années de plus. 

1. S’adresser directement à vos 
banques habituelles jusqu’au 31 
décembre 2020. 
2. Examen de la situation de 
l’entreprise puis pré-accord par la 
banque. 
3. L’entreprise se connecte sur la 
plateforme https://attestation-
pge.bpifrance.fr pour obtenir un 
identifiant à communiquer à sa 
banque. 
4. Après confirmation de l’identifiant 
par BPI France, la banque accorde le 
prêt. 
 
Plus de précisions sur la procédure : 
https://www.paysdeloire.experts-
comptables.fr/wp-
content/uploads/2020/03/infographie
-dmarches-pour-bnficier-dun-prt-
garanti-par-letat.pdf 
 

 
Dates pour 
effectuer les 
demandes de 
prêt : du 25 
mars au 31 
décembre : 

 
https://www.
paysdeloire.e
xperts-
comptables.fr
/wp-
content/uplo
ads/2020/03/
fiche-produit-
prt-garanti-
par-letat.pdf 
 
https://www.
paysdeloire.e
xperts-
comptables.fr
/wp-
content/uplo
ads/2020/03/
qa-prt-
garanti-par-
letat.pdf 
 
 

 
Les banques 
s’engagent à 
examiner toutes 
les demandes et à 
donner une 
réponse rapide.  
 
ATTENTION : Le 
gouvernement a 
annoncé que les 
entreprises qui ne 
respecteraient pas 
les délais de 
paiements en ne 
payant pas à 
temps leurs 
fournisseurs n’y 
auront pas droit. 
 
Art. 4 loi n°2758 
de finances 
rectificative pour 
2020. 
 

https://attestation-pge.bpifrance.fr/
https://attestation-pge.bpifrance.fr/
https://www.paysdeloire.experts-comptables.fr/wp-content/uploads/2020/03/infographie-dmarches-pour-bnficier-dun-prt-garanti-par-letat.pdf
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3/  
Prêt de 

trésorerie 
garantis par 

l’Etat  
(via CSOEC) 

Possibilité de 
demander des 
prêts 25 % CA 
garantis par 
l’Etat via Conseil 
Sup’Network. 
 
Les demandes 
sont faites par 
votre Expert-
comptable. 

Crédit Financement BFR, Prêt à hauteur de 25 % 
du chiffre d’affaires annuel. 
 
Intervention de l'expert-comptable  
L'expert-comptable renseigne, pour le compte de 
son client, des informations financières 
(historique de 2 ans accompagné d'un 
prévisionnel attesté) qui sont transmises aux 
réseaux bancaires partenaires sélectionnés 
(possibilité de solliciter jusqu’à trois banques) 
 
Banques partenaires : 
Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Crédit du 
Nord, LCL, Société Générale, La Banque Postale, 
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC 
 

   Docs obligatoires :  
- 2 derniers 
comptes annuels 
- Dernier avis 
d’imposition 
- Copie des statuts 
signés certifiée 
conforme 
- Kbis 
- Copie CNI 
- 2 derniers 
relevés de compte 
- Attestation 
expert-comptable 
sur le prévisionnel 

4/  
 

Prêt Atout  
BPI 

Prêt sans suretés 
réelles dédié aux 
TPE, PME, ETI qui 
traversent un 
moment difficile. 

- Destiné aux PME au sens européen (< 250 
salariés, CA < 50 M€ et bilan < 43M€). 
- Ayant 12 mois d’activité minimum. 
- Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (SCI, 
entreprises d’intermédiation financière, de 
promotion et de locations immobilières, 
entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 
750 000 €). 
 
Conditions d’octroi :  
- Le cofinancement bancaire (il peut avoir été 
demandé dans les 6 derniers mois) doit être égal 
au montant du prêt sollicité auprès de la BPI.  
La durée des 2 prêts doit être identique.  
-Présentation d’un bilan.  
-L’entreprise doit disposer de fonds propres d’un 
montant égal au montant du prêt demandé.  

Prendre contact avec la banque de 
l’entreprise. 
 
Prendre ensuite contact avec la BPI au 
0 969 370 270 
 
ou déposez votre demande sur le site 
de la BPI pour être recontacté(e). 
 

 https://www.
bpifrance.fr/T
outes-nos-
solutions/Pre
ts/Prets-sans-
garantie/Pret
-Atout 
 
 

Echéances 
trimestrielles 
Prêt de 3 à 5 ans 
Différé 
d’amortissement 
en capital jusqu’à 
12 mois 
Taux fixe ou 
variable (Environ 
2%) 
Prêt de 50 k à 3 
M€ pour les PME 
et jusqu’à 30 M€ 
pour les ETI. 
 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
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5/ 
 

Prêt 
Rebond BPI 

Prêt à taux zéro 
en lien avec les 
régions de 10k à 
300k€ (Selon 
régions) 
amortissable sur 
7 ans avec un 
différé de 2 ans. 

- Destiné aux PME au sens européen  
(< 250 salariés, CA < 50 M€ et bilan < 43 M€) 
- Ayant 12 mois d’activité minimum 
- Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (les 
SCI, les entreprises d’intermédiation financière, 
de promotion et de locations immobilières, les 
entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 
750 000 €). 
 
Conditions d’octroi :  
Idem que pour le Prêt Atout BPI 

Prendre contact avec la banque de 
l’entreprise. 
 
Prendre ensuite contact avec la BPI au 
0 969 370 270. 
 
Ou déposez votre demande sur le site 
de la BPI pour être recontacté. 
     
 

 https://www.
bpifrance.fr/T
outes-nos-
solutions/Pre
ts/Prets-
regionaux/Pr
et-Rebond 
 

Prêt bénéficiant 
d’une aide d’Etat 
et soumis à la 
règle des minimis. 
Pas de sûretés 
réelles et/ou 
personnelles. 
Échéances 
trimestrielles avec 
amortissement 
financier du 
capital. 
Pour la région 
BRETAGNE, le prêt 
est de maximum 
200 k€. 

6/  
 

AIDE 
Financière 
exceptionn
elle COVID-
19 Action 

Sociale 
URSSAF 

Aide financière 
exceptionnelle 
ou prise en 
charge de 
cotisations 
 

Tous les travailleurs indépendants affiliés, 
quel que soit leur statut, peuvent bénéficier 
de cette aide financière exceptionnelle ou 
d’une prise en charge de cotisations. 
Critères d’éligibilité : 

• avoir effectué au moins un versement 
de cotisations depuis son installation 

• avoir été affilié avant le 1er janvier 
2020 

• être impacté de manière significative 
par les mesures de réduction ou de 
suspension d’activité 

 

Les aides sont octroyées par le 
CPSTI. 
Toutefois, les demandes doivent être 
transmises à la branche 
Recouvrement et les Urssaf. 

• Complétez le formulaire 
• Adressez-le par courriel à 

l'Urssaf/CGSS de la région de 
votre entreprise 
(adresse professionnelle) 

 

 https://www
.secu-
independant
s.fr/action-
sociale/aide-
coronavirus/ 
 

Adresses d’envoi  
 
Pays de La Loire : 
actionsociale.pdl
@urssaf.fr 
 
Bretagne : 
ass.bretagne@urs
saf.fr 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
mailto:actionsociale.pdl@urssaf.fr
mailto:actionsociale.pdl@urssaf.fr
mailto:ass.bretagne@urssaf.fr
mailto:ass.bretagne@urssaf.fr
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7/  
 

Report des 
avances 

remboursa
bles 

Dès le 1er Avril, la 
Région Pays de la 
Loire reporte les 
avances 
remboursables 
dues pour les 6 
prochains mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  https://www
.secu-
independant
s.fr/action-
sociale/aide-
coronavirus/ 
 

Région Bretagne : 
la suspension des 
remboursements 
des avances 
remboursables a 
été décidée du 15 
mars au 31 
septembre. 

8/  
Garanties  
de prêts 
Dispositif 
Pays de la 

Loire 
Garantie 

Déblocage de 
10M€ d’euros de 
garanties de 
prêts à hauteur 
de 80% (Au lieu 
de 70%) 

-Destiné à l’ensemble des TPE, PME-PMI, ETI. 
 

- Contactez votre banque  
qui sollicitera directement Bpifrance 
pour la mise en place de cette 
garantie. 

   

 
9/  

 
Prêts  

en 
trésorerie 

sans 
garantie 
Dispositif 
Pays de la 

Loire 
Redéploiem

ent 
 

Prêts de 50k à 
2M€ à un taux 
TEG de 2.03% 
sans garantie ni 
coûts 
additionnels. 

 
-Destiné à l’ensemble des TPE, PME-PMI, ETI. 
 

 
Contactez la Région des Pays-de-la-
Loire : industries, services qualifiés à 
l’industrie, artisanat de production 
poleindustrie@paysdelaloire.fr 
 
Autres secteurs 
SE@paysdelaloire.fr 

  
poleindustrie
@paysdelaloi
re.fr 
 
SE@paysdelal
oire.fr 

 

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
mailto:poleindustrie@paysdelaloire.fr
mailto:SE@paysdelaloire.fr
mailto:poleindustrie@paysdelaloire.fr
mailto:poleindustrie@paysdelaloire.fr
mailto:poleindustrie@paysdelaloire.fr
mailto:SE@paysdelaloire.fr
mailto:SE@paysdelaloire.fr
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Aides  

pour le 
secteur 

associatif, 
sportif &  
culturel 

Dispositif 
urgence 

évènement 
 
 

Subvention 
jusqu’à 30k€ par 
association 

 
- Annulation sans report possible d’une 
manifestation ou maintien avec perte de recette 
significative. 
- Manifestation de rayonnement régional, 
récurrente et devant avoir lieu entre 
01/03/2020 et le 30/06/2020. 
- Dépenses liées à la manifestation > supérieure 
à 3 0k€. 

 
- Pour voir les modalités de dépôt de 
dossiers : 
https://www.paysdelaloire.fr/fileadmi
n/PDL/DCOM/Covid19/RIv2.pdf  
 
N°vert : 0 800 200 402 

 
23 Mars : 
Ouverture du 
dépôt des 
demandes 

 
http://www.p
aysdelaloire.f
r/index.php?i
d=11062 
 
 

 
Pour le sport avec 
des évènements 
sportifs ponctuels 
(Compétitions 
fédérales) : le 
remboursement 
ne pourra pas 
excéder 30 % des 
montants engagés. 

👋👋BON A SAVOIR ! 

Les informations sont complétées au fur et à mesure de la publication des textes officiels. 
Elles sont généralement communes aux régions BRETAGNE et PAYS-DE-LA-LOIRE.  
En cas de dispositions différentes, les distinctions sont indiquées dans la colonne « Précisions ». 

Pour en savoir plus sur les différents dispositifs d’aides aux entreprises contenus dans ce tableau, vous pouvez contacter : 

• Région des Pays de la Loire  0 800 100 200  eco-coronavirus@paysdelaloire.fr 
• CCI Pays de Loire  02 40 44 60 01  coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr 
• CMA       http://covidcma.artisanat.fr/#/  
• Région Bretagne   02 99 27 96 51  https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19 
• BPI France   0 969 370 240 

https://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/RIv2.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DCOM/Covid19/RIv2.pdf
http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=11062
http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=11062
http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=11062
http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=11062
mailto:eco-coronavirus@paysdelaloire.fr
mailto:coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr
http://covidcma.artisanat.fr/#/
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19
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