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Retrouvez dans ce fascicule organisé autour de 3 thématiques,
toutes les mesures destinées à vous soutenir.

Ce document recense l’essentiel des dispositions et mesures
de soutien aux entreprises dans le cadre de la crise Covid 19.

Il sera complété et actualisé au fur et à mesure des évolutions de la situation

REPORT DE CHARGES
ACCÉLÉRATION DES PAIEMENTS

SOUTIEN À L’ACTIVITÉ

SOUTIEN À L’EMPLOI MESURES EN FAVEUR
DE L’ÉCOLOGIE

MESURES
BANCAIRES & FINANCIÈRES

Chefs d’entreprises, artisans, commerçants, industriels,
pour vous aider à faire face

aux conséquences économiques, sociales et sanitaires
de la crise du Covid 19,

nous sommes à votre écoute

03 59 75 01 00
Etat / Conseil régional / CCI / CMA

l’union des acteurs pour vous répondre
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MESURES
BANCAIRES & FINANCIÈRES



SOUTIEN AUX COMMERCES ET À L’ARTISANAT

Thématique : COHESION - Territoires

Objectifs
Renforcer la compétitivité des entreprises du commerce et de l’artisanat en leur permettant de 
continuer leurs investissements immatériels ou à faible valeur de gage et en renforçant leur 
accompagnement
Redynamiser les territoires et les centres-villes

Description de la mesure
Un soutien est apporté au fi nancement de l’exploitation des foncières commerciales notam-
ment mises en place par la Banque des Territoires. Cette mesure permet de redynamiser des 
centres de villes moyennes avec la rénovation de 6 000 cellules commerciales proposées à 
des loyers modérés.

Les entreprises du commerce et de l’artisanat bénéfi cient des autres mesures du plan de re-
lance mises en place pour l’ensemble des TPE, comme par exemple la massifi cation de l’offre 
de « prêts croissance » ou les accompagnements destinés aux entrepreneurs situés dans une 
zone fragile ou souhaitant engager un processus de transition énergétique.

Financement national 2021-2022
150 M €

Calendrier
mise en œuvre en 2021

Démarches
en attente des instructions nationales 

Informations
Cellule d’information aux entreprises : hdf.continuité-eco@direccte.gouv.fr ou 03 59 75 01 00
Place des entreprises : https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES
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votre conseiller / chargé d’affaires dans chacune de vos banques
CONTACT

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

Les banques sont le partenaire naturel et de référence de toute entreprise pour les ai-
der à réaliser leurs projets et à affronter leurs difficultés. Dans ce contexte, le dialogue 
personnalisé de l’entreprise avec ses conseillers bancaires est évidemment essentiel.

PLAN DE SOUTIEN DES BANQUES FRANÇAISES
Dès le début de la crise sanitaire, les banques se sont engagées pour soutenir l’économie fran-
çaise par la mise en place de mesures fortes et concrètes :
• Des moratoires pour les crédits professionnels, pouvant aller jusqu’à 6 mois ont été mis en 
place.
• Le prêt garanti par l’Etat (PGE) qui peut être demandé auprès de vos interlocuteurs bancaires 
habituels jusqu’au 31 décembre : plus de 570 000 entreprises en ont bénéficié à ce jour, pour 
un total de près de 120 milliards d’euros.

Mesures dédiées aux entreprises du secteur touristique
• Le moratoire de leurs crédits professionnels existants peut aller jusqu’à douze mois ;
• Prêt garanti par l’Etat (« PGE saison «) dont le plafond de montant maximal est spécifique car 
basé sur les trois meilleurs mois d’activité, prenant ainsi en compte le caractère saisonnier de 
l’activité.
Cet engagement à accompagner les entreprises et les professionnels pour traverser la crise va 
naturellement se poursuivre dans cette nouvelle phase consacrée à la relance de l’économie 
et individuellement chaque banque met en place des mesures personnalisées auprès de ses 
clients.
Ainsi, dès les prochaines semaines, la reprise des remboursements d’échéances pour les en-
treprises qui ont bénéficié des moratoires, fera l’objet d’un échange sur leur activité et leurs 
perspectives pour trouver les solutions les plus adaptées à chacune.
Les modalités de remboursement des PGE seront déterminées deux à quatre mois avant la 
date anniversaire de sa conclusion dans le respect de l’engagement de prix coûtant pris par la 
profession bancaire.
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

Face à cette crise qui impacte l’ensemble de l’économie, Bpifrance met en place des 
mesures exceptionnelles d’accompagnement financier pour les TPE PME et entreprises 
de taille intermédiaire.

MESURES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

1.  Bpifrance automatiquement depuis le 20 mars 2020, les échéances de l’ensemble de 
ses clients pour une durée de 6 mois et a porté à 12 mois le report pour les entre-
prises du tourisme.

2.  Dispositifs de Garantie bancaire renforcés pour les TPE, PME et ETI en complément 
du Prêt Garanti par l’Etat :
Garantie des crédits à moyen terme mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises 
apportant de nouvelles liquidités.

 • Taux de couverture : Jusqu’à 90%. 
 • Plafond de risque : 5M€ pour les PME et 15M€ pour les ETI.

Comment faire : Pour bénéficier d’une garantie Bpifrance, l’entreprise est invitée à se 
rapprocher directement de son banquier, qui contactera la Direction régionale Bpifrance de 
son territoire.

3.  Prêts Rebond : pour les entreprises de plus de 1 an, tous secteurs. Prêts de 7 ans avec 
différé de 2 ans. Dispositif soutenu par le Conseil Régional des Hauts de France. 

 • Taux bonifié
 • Prêt sans garantie
4.  Prêts Atout : pour les PME et ETI, tous secteurs. Dispositif soutenu par l’Etat.

5. Prêt Tourisme (en partenariat avec la Banque des Territoires)

6.  Pour les exportateurs, Bpifrance aménage ses dispositifs pour accompagner les entre-
prises exportatrices en :
 •  Allongeant de 12 mois la durée de prospection 

des Assurances Prospection en cours.
 •  Augmentant les quotités de garantie sur les lignes de Cautions 

et Préfinancements Export.
 • Accélérant les délais d’instruction des dossiers.
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LE PRÊT GARANTI PAR L’ETAT

Le président de la République a annoncé le 16 mars un dispositif de garantie de l’Etat 
de 300 milliards d’euros pour des prêts accordés par les banques afin de répondre aux 
besoins de trésorerie des entreprises impactées par la crise du coronavirus.
 
Le prêt garanti par l’Etat est un prêt de trésorerie d’un an. Il comportera un différé d’amor-
tissement sur cette durée. L’entreprise pourra décider, à l’issue de la première année, d’amortir 
le prêt sur une durée de 1, 2, 3, 4 ou 5 années supplémentaires.
Ce prêt de trésorerie pourra couvrir jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires. Le prêt béné-
ficie d’une garantie de l’Etat à hauteur de 70 à 90%, selon la taille de l’entreprise. Les banques 
conservent ainsi une part du risque associé.
Ce prêt s’adresse à toutes les activités économiques - sociétés, commerçants, artisans, 
exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations – 
ayant une activité économique, hormis quelques exclusions dans le secteur financier et les 
sociétés civiles immobilières.
 
Comment faire : Prendre contact avec sa banque.
Après avoir obtenu un pré-accord de la banque, l’entreprise devra accomplir une démarche sur 
le site de Bpifrance en vue de finaliser la signature du prêt.
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

bpifrance.fr pour faire sa demande en ligne ou être rappelé par un conseiller.
CONTACT
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L’entreprise se rap-
proche d’un ou de plu-
sieurs partenaires ban-
caires pour faire une 
demande de prêt.
Il est possible de faire 
une demande regroupant 
plusieurs prêts.  Le mon-
tant cumulé de ces prêts 
ne doit pas dépasser 
25% du chiffre d’affaires 
ou 2 ans de masse sala-
riale pour les entreprises 
en création ou inno-
vantes

L’entreprise se rap-
proche d’un ou de 
plusieurs partenaires 
bancaires pour faire 
une demande de prêt et 
obtient leur pré-accord.

L’entreprise se con-
necte sur la plate-
forme attestation-pge. 
bpifrance.fr pour ob-
tenir un identifiant 
unique qu’elle commu-
nique à sa banque
L’entreprise fournit à cet 
effet son SIREN, le mon-
tant du prêt et le nom de 
l’agence bancaire. Pen-
dant le premier mois du 
dispositif, l’entreprise ne 
pourra obtenir qu’un seul 
numéro unique, elle ne le 
demande donc qu’après 
avoir obtenu un pré-ac-
cord de la banque (une 
seule demande)

La garantie de l’État 
est accordée par arrêté 
individuel du ministre 
de l’Économie et des 
Finances. 
Les banques peuvent 
alors octroyer le prêt à 
l’entreprise.

Après examen de la si-
tuation de l’entreprise 
(critères d’éligibilité 
notamment), la banque 
donne un pré-accord 
pour un prêt.

L’entreprise transmet 
sa demande à l’adresse  
garantie.etat. 
grandesentreprises 
@bpifrance.fr
Le dossier est instruit 
dès réception par la 
direction générale du 
Trésor appuyée par 
Bpifrance Financement 
SA.

Sur confirmation du 
numéro unique par 
Bpifrance, la banque 
accorde le prêt.
En cas de difficulté ou 
de refus de l’identifiant, 
l’entreprise peut contac-
ter Bpifrance à l’adresse 
suivante :
supportentreprise 
attestation-pge 
@bpifrance.fr

LES ÉTAPES POUR OBTENIR UN PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
Entreprises de -5 000 salariés 
CA <1,5 milliard d’euros en France

LES ÉTAPES POUR OBTENIR UN PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
Entreprises de +5 000 salariés 
CA >1,5 milliard d’euros en France

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES
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Le dépôt d’un dossier de médiation se fait directement sur le site internet 
de la médiation du crédit. Cette procédure requiert de rassembler au préalable différentes 

informations et documents et une saisie en ligne de nombreuses informations. 

Par dérogation, les entreprises confrontées à la crise Covid 19 
- peuvent contacter directement les médiations départementales 

aux adresses mail génériques suivantes : 
MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr

(XX représente le numéro du département concerné)
- peuvent effectuer une saisie simplifiée sur le site de la médiation, adapté :

https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit

Le dossier, s’il est recevable, devra ensuite être complété. 

CONTACT

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

MÉDIATION DU CRÉDIT
La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui 
rencontre des difficultés de financement avec un ou plusieurs établissements financiers 
(banques, crédit-bailleurs, sociétés d’affacturage, assureurs-crédit...). 

Critères d’éligibilité
Toutes les entreprises enregistrées au registre du commerce, 
Professions libérales réglementées et non réglementées,
Créateurs enregistrés au registre du commerce et repreneurs d’entreprise ayant eu un refus de 
financement de leurs établissements financiers sur des projets fiabilisés,
Entreprises en procédure amiable et en procédure judiciaire, au cas par cas. 
https://mediateur-credit.banque-france.fr/qui-peut-saisir-la-mediation-du-credit
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T 08 00 08 32 08 

TPMEXX@banque-france.fr
(XX représente le numéro du département concerné)

Point d’entrée/information sur les dispositifs publics de soutien des entreprises affectées par 
les effets économiques du Covid 19 : https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus

Centre Régional de Contact Hauts-de-France - Banque de France
tous sujets Particuliers et Entreprises : T 03 20 91 20 20

CONTACT

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

ORIENTATION TPE-PME
La Banque de France a créé, à l’attention particulière des TPE-PME, une fonction de corres-
pondant départemental TPE-PME. Ce correspondant saura indiquer à tout dirigeant la bonne 
orientation face à ses préoccupations.
La Banque de France a renforcé son dispositif pour répondre aux nombreuses interrogations 
des entreprises affectées par la crise liée au Covid 19.

Critères d’éligibilité
Toutes les entreprises

10



La Banque des Territoires est mobilisée pour répondre à l’urgence de ses partenaires et 
clients et a mis en place des mesures exceptionnelles de soutien.

PROFESSIONS JURIDIQUES, NOTAMMENT NOTAIRES
-  Report des échéances de prêts contractés auprès de la Banque des Territoires sur simple 

demande.
- Financement des charges sous forme d’autorisation de découvert ou d’un prêt de trésorerie.

ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL
Report gratuit d’échéances et réponse aux besoins en trésorerie : 
-  Disponibilité de la ligne de trésorerie de 2 milliards d’euros, mise en place en 2018, lors du 

1er Plan logement (durée de découvert allant de 6 à 12 mois, avec une tarification améliorée). 
-  Report gratuit des échéances des prêts de long terme, sur demande, pour les organismes 

justifiant d’une perte ou d’un décalage ponctuel de recettes liées à la crise. 

Assouplissement temporaire du dispositif de contractualisation et renforcement  
du recours à la plateforme Internet de la Banque des Territoires :
-  La plateforme www.banquedesterritoires.fr offre un service numérique complet permettant, 

simplement et rapidement, de faire une demande de prêt, de recevoir une offre, de la signer 
électroniquement et de piloter en ligne les versements. 

-  Simplification temporaire du processus de contractualisation par échanges numériques, avec 
régularisation ultérieure et mise en place d’un processus accéléré d’éligibilité à la signature 
électronique. 

ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES (EPL)
EPL clientes et non clientes de la Banques des Territoires 
-  Financement à 100 % d’études flash, confiées à la SCET, pour aider à formaliser les plans 

prévisionnels de trésorerie et étudier des solutions de sortie de crise. 

EPL clientes de la Banques des Territoires 
-  Ouverture de lignes de trésorerie et prêts de court terme pour les clients bancarisés à la 

Banque des Territoires ; 
- Mise en place de comptes courants d’associés ou de quasi-fonds propres ; 

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

-  Report d’échéances (prélevées initialement entre le 12 mars et le 15 septembre 2020) des 
avances en comptes courants et produits assimilés déjà en place ainsi que des prêts court ou 
moyen terme, hors prêt sur fond d’épargne ; 

-  Implication renforcée des administrateurs de la Banque des Territoires dans la gouvernance 
des EPL dont elle est actionnaire pour accompagner, anticiper au mieux les besoins financiers 
et qualifier le soutien nécessaire. 

ENTREPRISES DE L’IMMOBILIER, DU TOURISME ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Secteur de l’immobilier et du tourisme 
-  Déblocage d’une enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros en garantie pour les TPE 

et PME éligibles au Prêt Tourisme de Bpifrance ; 
- Report, sur demande, des loyers 2020 perçus par les sociétés immobilières. 

Secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
-  Accompagnement des structures de l’ESS en phase de relance par des Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement (DLA) ;

-  Dotations exceptionnelles des dispositifs d’appui aux structures de l’ESS (DASESS) et des 
contrats d’apports associatifs, gérés par France Active ;

-  Report sur demande des échéances de contrats d’apports associatifs et de prêts participatifs, 
prolongation des garanties en cas de reports d’échéance par les banques (France Active). 

-  Report automatique des échéances des six prochains mois des prêts à taux zéro (ancienne-
ment Nacre) ; 

-  Report, sur demande, des échéances de remboursement des prêts du PIA ESS (contrats 
d’apports associatifs et prêts participatifs) ; 

-  Accélération du versement des subventions aux lauréats du programme Pionniers French 
impact et aux partenaires associatifs.

Secteur de l’innovation
-  Accélération du versement des subventions destinées aux entreprises (plus particulièrement 
PME et Start-ups), dans le cadre des actions Territoires d’Innovation et Ville de Demain du 
Programme d’investissements d’avenir (PIA). 

Vos interlocuteurs habituels sont joignables aux 
mêmes coordonnées que d’habitude.
Vous pouvez également nous joindre à l’adresse 
hauts-de-france@caissedesdepots.fr  
ou via la plateforme de la Banque des Territoires 
www.banquedesterritoires.fr

CONTACTS
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

• Procédures préventives
Vous pouvez vous placer sous protection de la justice commerciale. Ces procédures sont to-
talement confidentielles. Ces mesures ont un bon taux de réussite et permettent très souvent 
d’éviter le redressement et la liquidation. Pour ce faire, il convient de solliciter un rendez-vous 
auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce.

• Fonds de 1er secours pour faire face aux conséquences économiques du Covid 19.  
Il convient dans un 1er temps de prendre attache avec votre banque pour revoir le financement 
de l’entreprise (engagement BPI). Si refus de la banque il convient de saisir la médiation du 
crédit de la banque de France qui vous répondra sous 24/48 heures. En cas d’échec, vous 
pouvez adresser votre demande d’examen de dossier au président du tribunal de commerce, 
au contact indiqué ci-après.
Le dispositif de Fonds de 1er secours a été renforcé et assoupli dans le cadre de la crise du 
Covid 19, avec les caractéristiques suivantes :
• Avance remboursable entre 5 000 € et 50 000 € (taux d’intérêt : 0%)
• Durée de remboursement rallongée à 72 mois (avec différé de 6 mois)
• Pas d’obligation de mandat ad hoc ou de conciliation

 entreprises@hautsdefrance.fr
CONTACT

Préfet de la Picardie

Direction régionale
des entreprises,

de la concurrence,
de la consommation

du travail et de l’emploi

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL DE COMMERCE

t.c.lille@orange.fr pour le TC de Lille
president@greffe-tc-valenciennes.fr pour le TC de Valenciennes

presidence.tc.soissons@gmail.com pour le TC de Soissons
pdt@gtc02.fr pour le TC de Saint Quentin

contact@greffe-tc-compiegne.fr pour le TC de Compiègne
tc.beauvais@orange.fr pour le TC de Beauvais

judiciaire@greffe-tc-douai.fr pour le TC de Douai
judiciaire@greffe-tc-dunkerque.fr pour le TC de Dunkerque

gtcarras@greffe-tc.net pour le TC d'Arras
bernard.loic@greffe-tc-amiens.fr pour le TC d'Amiens

gtc.bsm.pdt@gmail.com pour le TC de Boulogne
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RESTEZ INFORMÉS EN PERMANENCE AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
•  Mise à jour en temps réel de toutes les informations relatives à l’impact du Covid 19 

sur les entreprises : www.hautsdefrance.cci.fr
•  Pour poser vos questions (réponse sous 24h) : covid19@hautsdefrance.cci.fr

HAUTS-DE-FRANCE PRÉVENTION
Le fonds Hauts-de-France prévention a été créé conjointement par le Conseil Régional Hauts-
de-France et la CCI de région Hauts-de-France avec la volon té commune d’apporter une solu-
tion concrète aux entreprises faisant face à des difficultés passagères de trésorerie.

Destiné aux entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés, le dispositif a été ren-
forcé et assoupli dans le cadre du Covid 19, avec les caractéristiques suivantes :
•  Montant : 50 000 € à 300 000 €
•  Durée de rembousement : 5 ans avec un différé de remboursement d’une année.
•  Taux d’intérêt : 0%
•  Conditions de déblocage : co-financement bancaire à hauteur du même montant que celui 

du fonds Hauts-de-France Prévention.

CCI AISNE
covid19@aisne.cci.fr

CCI AMIENS PICARDIE
covid19@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
covid19@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT 
covid19@grandhainaut.cci.fr

CCI HAUTS-DE-FRANCE 
covid19@hautsdefrance.cci.fr
CCI GRAND LILLE  
covid19@grand-lille.cci.fr
CCI LITTORAL HDF  
covid19@littoralhautsdefrance.cci.fr
CCI OISE
covid19@cci-oise.fr

CONTACT

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES
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LA REGION HAUTS-DE-FRANCE MOBILISE POUR AGIR AU PLUS VITE SELON CINQ MODALITES
 
•  Des garanties bancaires renforcées chez ses partenaires (BPI, FRG et France Active).  

La demande sera formulée par votre banque.

• Des prêts instruits par BPI : Prêt Régional de Revitalisation, Prêt Rebond

• Un fonds d’investissement pour les entreprises en rebond : REBOOST

•  Des avances remboursables qui complètent ou remplacent, au cas par cas, les prêts ban-
caires et BPI : Fonds 1er Secours Covid, Hauts-de-France Prévention, Fonds Covid Relance 
HDF.

• Contribution de la Région Hauts-de-France au Fonds de Solidarité national

entreprises@hautsdefrance.fr

CONTACT

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

PRÊT RÉGIONAL DE REVITALISATION (PRR)

Objectif
Alléger les charges de remboursement des entreprises (taux préférentiel).

Bénéficiaires
• PME et ETI indépendantes, créées depuis plus de 3 ans.
•  Entreprises de 10 à 500 salariés, dès lors qu’elles ne sont pas détenues par un groupe de plus 

de 5 000 salariés implantées ou s’implantant en Région Hauts-de-France.

Description
Le PRR finance prioritairement les projets industriels tels que :
• Le développement d’activité,
• La reprise d’établissements de moins de 500 salariés,
• Le changement fondamental de procédé de production,
• La diversification de la production,
• Le renforcement du fonds de roulement. 
Les opérations de restructuration financière sont exclues.

Le PRR ne s’adresse pas
• aux entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne,
• aux créations ex-nihilo,
• aux entreprises de moins de 3 ans à l’exception de celles créées pour la reprise d’établisse-
ments sains de moins de 500  salariés

Montant
de 80 000 à 400 000 €. 

Durée/amortissement
7 ans dont 2 ans de différé d’amortissement du capital
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

PRÊT « REBOND » / MESURE EXCEPTIONNELLE COVID 19

Objectif
renforcement de la trésorerie des entreprises hors opérations 
de création et de transmission

Bénéficiaires
•  PME selon la définition européenne en vigueur rencontrant un besoin de financement lié à une 

difficulté conjoncturelle (et non structurelle) ou une situation de fragilité temporaire (contexte de 
marché défavorable ou en mutation, nécessité de faire évoluer le modèle économique (transition 
digitale, écologique…), BFR ne permettant pas des conditions d’exploitation normales 

• Créées depuis plus de 1 an présentant 1 bilan.
• Exerçant l’essentiel de leurs activités sur le territoire des Hauts-de-France ou s’y installant.
• Tout secteur d’activité, à l’exclusion :

• des activités d’intermédiation financière,
• des activités de promotion et de locations immobilières, 
• des secteurs agricoles ayant un code NAF section A01  et A02.Tout secteur d’activité,  
à l’exclusion :

• Bénéficiant d’une cotation Fiben jusqu’à 5 et à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

Sont exclues du dispositif : les SCI, les affaires individuelles, et en particulier, les entreprises en 
difficulté au sens de la réglementation européenne.

Dépenses éligibles
• Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle
• L’augmentation du besoin en fonds de roulement
•  Des investissements immatériels : coûts de mise aux normes (environnement, sécurité),  

recrutement et formation de l’équipe commerciale, frais de prospection, dépenses de publicité…
•  Des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par 

l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique, ...

Montant 
de 10.000 à 300 000 €

Durée/amortissement 
7 ans à taux 0, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital.

Partenariats financiers
Le prêt doit être associé à un partenariat financier, à raison de 1 pour 1.
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

REBOOST

Objectif
Créé avec l’appui de la Région Hauts-de-France et BPI France, Reboost est un fonds 
portés par les acteurs économiques régionaux (banques, mutuelles, organisations et 
syndicats professionnels) destiné à accompagner les PME des HDF.

Bénéficiaires
PME
• réalisant généralement plus de 5 M€ de CA ou employant plus de 50 personnes,
• rencontrant des difficultés conjoncturelles,
• présentant des projets de développememnt dans le cadre d’un rebond,
• disposant de leur siège social ou un site d’exploitation localisé en HDF.

Forme
• apporter des fonds propres pour financer :

• le redéploiement et le rebond
• le développement et la transformation (croissance interne et externe)

• être aux côtés des entrepreneurs en tant qu’investisseur minoritaire :
• qui : entreprises de tous secteurs prioritairement industrielles
•  combien : montants d’investissement compris entre 0,2 M€ et 1,5 M€ avec possibilité de 

co-investir aux côtés d’autres partenaires
•  comment : augmentation de capital et émission d’obligations convertibles ou autres valeurs 

mobilières 
• durée : durée d’investissement d’au moins 5 ans.
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

FONDS 1ER SECOURS COVID

Objectif
Aider les entreprises confrontées à des difficultés économiques et concourir au redres-
sement des entreprises en difficulté.

Bénéficiaires
Entreprises de moins de 25 salariés :
• justifiant d’un chiffre d’affaire supérieur à 50 000 €,
• inscrites au RCS et RM,
•  créées depuis plus de trois ans sauf en cas de reprise (rachat de fonds de commerce, rachat 

d’actifs à la barre du tribunal, rachat de parts sociales…)
• confrontées à des difficultés économiques ponctuelles : 

• d’une baisse de chiffre d’affaire d’au moins 15% sur une durée minimum de 6 mois ; et/ou
• de créances irrécouvrables équivalentes à 5% du chiffre d’affaires ; et/ou
•  d’une augmentation du besoin en fonds de roulement d’au moins 15% sur une durée 

minimum de 6 mois.

Forme
Prêt remboursable sur une durée de 36 mois (dont six mois de différé de remboursement)  
d’un montant compris entre 5 000 et 50 000 €.
Le taux d’intérêt appliqué est le taux d’intérêt Euribor à trois mois avec un plancher à 0%.
Demande en ligne sur :  
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=F1PS
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MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

HAUTS-DE-FRANCE PRÉVENTION

Objectif
Solution créée conjointement par la CCI de région Hauts-de-France et le Conseil Régional Hauts-de-
France avec la volonté commune d’apporter une solution concrète aux entreprises faisant face à des 
difficultés passagères de trésorerie.

Bénéficiaires
Les entreprises, dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 salariés, inscrites au RCS ou pouvant béné-
ficier de la double inscription RM/RCS, et dont le siège social et l’activité principale se situent dans la 
région Hauts-de-France.

Sont exclues les entreprises :
•  considérées comme inéligibles au regard des dispositions prévues dans le régime d’aide de minimis,
• relevant des professions libérales,
• relevant des secteurs «activités financières et immobilières»,
• relevant du secteur primaire agricole (production),
• relevant du secteur primaire de la pêche et de l’aquaculture.

Montant ou forme de l’intervention 
Le fonds Hauts-de-France Prévention prend la forme d’une avance remboursable selon les conditions 
suivantes :
• Montant : 50 000 à 300 000 € par entreprise,
• Durée : 5 ans maximum de remboursement,
• Taux : Euribor 3 mois + 150 points de base avec un plancher à 0%

Obtention d’un cofinancement obligatoire 

Critères d’éligibilité
•  Entreprise inscrite au RCS ou pouvant bénéficier de la double inscription RM/RCS, et dont le siège 

social et l’activité principale se situent dans la région Hauts-de-France,
• Effectif supérieur ou égal à 10 salariés,
•  Justifiant d’au moins 3 exercices fiscaux, sauf en cas de reprise de fonds de commerce ou de reprise 

d’actifs à la barre du Tribunal de Commerce,
• Capitaux propres positifs,
• Maximum de 2 exercices déficitaires sur les 3 derniers exercices,
•  A jour des obligations déclaratives et de paiement fiscales et sociales (ou bénéficiant d’un plan de 

règlement validé par les créanciers publics ou par la Commission des Chefs de Services Financiers).

Dispositif soumis aux règles des aides de minimis.
Les coordonnées des conseillers sont disponibles sur le site de la CCI Hauts-de-France : 
https://hautsdefrance.cci.fr/solutions/hauts-de-france-prevention 
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FONDS COVID RELANCE HDF

Objectif
• apporter la trésorerie indispensable à la poursuite et/ou reprise de l’activité,
•  compléter les solutions déjà existantes en couvrant les situations de financement qui restent au-

jourd’hui sans réponse.

Bénéficiaires
Les associations et groupements d’employeurs associatifs mettant à disposition des emplois 
auprès du tissu associatif
- dont le siège et les emplois sont situés en région Hauts-de-France ; 
- employant de 1 à moins de 20 salariés 
-  dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la 

jeunesse, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation 
sociale, de l’insertion et formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou dis-
posant d’une reconnaissance soit en tant qu’établissement et service d’aide par le travail, soit en tant 
qu’entreprise adaptée ; 

- créées avant le 1er janvier 2020
-  qui ne sont pas éligibles aux solutions de financement opérées par France active et/ou si celles-ci 

ne sont pas suffisantes et/ou les concours bancaires ne sont pas suffisants pour faire face aux dé-
penses engendrées par la reprise d’activité dans les meilleures conditions possibles.

Les entreprises/activités marchandes 
-  constituées sous statut de micro/auto entrepreneur, d’entreprise individuelle, de société (y compris 

sociétés coopératives), les agriculteurs quel que soit le statut juridique de l’exploitation, avec appli-
cation de la règle de transparence GAEC.

- Jusqu’à 9 salariés
- immatriculées en région Hauts-de-France et dont les salariés sont en HDF
- créées avant le 1er janvier 2020
-  indépendantes dans la mesure où elles n’ont pas de lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) 

société(s), sauf si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse pas 10 
salariés ; 

-  qui ne sont pas éligibles aux solutions de financement et/ou dans l’incapacité à obtenir un concours 
bancaire suffisant au regard de leur besoin de fonds de roulement

Forme
avance remboursable jusqu’à 100 % du BFR (minimul 5 000 €). 

Plafond
15 000 € pour les entreprises et 30 000 € pour les associations.

Instruction
pour les entreprises, la demande de dossier se fera auprès d’Initiative Hauts-de-France

MESURES BANCAIRES & FINANCIÈRES

21



22
réalisé le 20 mars 2020, maj le 07 octobre 2020 par la CCI Hauts-de-France / www.hautsdefrance.cci.fr


