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La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de
Covid-19 s’accompagne de graves conséquences
économiques à laquelle essaie de répondre
l’ensemble des acteurs qu’ils soient publics ou
privés.
Vous trouverez dans cette édition spéciale une synthèse en 2
pages de tous les dispositifs de soutien. A notre échelle
locale, le bureau d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis a
dès le 13 mars proposé une suspension de 4 mois des
remboursements du prêt d’honneur sur simple demande
écrite. Bonne lecture, prenez soin de vous !

Mesures d’aide aux Entreprises – Spécial COVID - 19

1 – Financez votre trésorerie:
Le Fonds de Solidarité (Etat / Régions) :
aide pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Les prêts de trésorerie garantis par l’Etat:
prêt pouvant aller jusqu’à 25% du CA 2019.
Contactez votre banque, puis après un
préaccord :
Le fonds d’urgence départemental :
jusqu’à 10 000 € en fonction de la perte de
CA.

2 – Mesures sociales et fiscales
Délai de paiement des cotisations
sociales:
Artisans et Commerçants

Professions Libérales

 Report des échéances fiscales (IS, IR,
taxe sur les salaires):

Le prêt rebond: à partir de 10 000 € :

Chômage partiel:
Le prêt Atout: à partir de 50 000 € :

Mesures d’aide aux Entreprises – Spécial COVID - 19

3 – Besoin de conseil :
Médiateur du Crédit :

Contacts en Région:

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat:
En cas de conflit avec un client ou un
fournisseur:
Chambre de Commerce et d’Industrie:

Info de dernière minute : le fonds Covid Résistance
Lancement le 2 avril du fonds « Covid Résistance » doté de 20 Millions
d’euros par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la Banque
des Territoires. Les collectivités territoriales ont été invitées à abonder
.ce fonds ce que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
a fait.
Les associations Initiative France de la région (dont Initiative
Agglomération Sophia Antipolis) se sont vues octroyer la gestion
de ce fonds qui se matérialisera par un prêt à taux 0 aux entreprises
impactées par la crise sanitaire.
1ères infos ici (plus d’infos à venir)

Nos partenaires financiers

