
 Bénéficiaire Spécificités Montant Guide où faire la demande ?

Fonds National de Solidarité
- Volet 1 -

Tous les indépendants exerçant une activitié économique 
(entreprises individuelles, sociétés, micro entrepreneurs, 
associations, etc.) avec : 
- 10 salariés ou moins
- un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros
- un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le 
dernier exercice clos.

En faveur des entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 
mars 2020 
ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % :  
soit en comparant le mois de Mars 2020 et le mois de Mars 2019 
soit en comparant le mois de Avril 2020 et le mois de Avril 2019 
soit comparaison avec la moyenne de son chiffre d’affaire sur 
l’année N-1

peut être sollicité pour Mars et de nouveau pour Avril 

1 500 € maximum

https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/economie-et-

emploi/coronavirus-fonds-national-de-
solidarite

https://www.impots.gouv.fr

Fonds National de Solidarité
- Volet 2 -

SEULS les bénéficiaires du volet 1 peuvent prétendre au volet 2
+ Employer au moins un salarié en contrat à durée 
indéterminée ou déterminée au 1er mars 2020
+ Se trouver dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles 
dans les trente jours suivants
+ Avoir effectué, depuis le 1er mars 2020, auprès d’une banque 
dont elles étaient clientes à cette date, une demande d’un prêt 
de trésorerie d’un montant raisonnable qui a été refusée ou est 
restée sans réponse passé un délai de dix jours

En faveur des entreprises confrontées à une rupture de trésorerie
- CA inférieur ou égal à 200 000 € : aide forfaitaire de 2 000 € 
- CA supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 € : aide de 2 000 
€ à 3 500 € maximum
 - CA supérieur à 600 000 € : aide de 2 000 € à 5 000 € maximum

ne peut être demandé qu'une seule fois

2 000 € 
à 5 000€

https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/economie-et-

emploi/coronavirus-fonds-national-de-
solidarite

sur la plateforme régionale dédiée

Aide au Titre de l'Action Sociale
URSSAF

les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, les 
professions libérales 

- ne pas être éligible au fonds de solidarité
- 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
- être à jour de ses cotisations et contributions sociales 
personnelles au 31 décembre 2019
(ou échéancier en cours)

1  500 € maximum

https://www.secu-
independants.fr/fileadmin/mediathequ
e/Espace_telechargement/Formulaires/
Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf

Pour les indépendants : 
via le module « courriel » du site https://www.secu-independants.fr/, en saisissant le 
motif « L’action sanitaire et sociale »
Pour les auto-entrepreneurs : 
via le module de messagerie sécurisé du site autoentrepreneur.urssaf.fr en saisissant 
le motif « Je rencontre des difficultés de paiement » / « Demande de délai de 
paiement » et en précisant « action sociale » dans le contenu du message

Aide CPSTI RCI COVID
Artisans/commerçants en activité au 15 mars 2020 et 
immatriculés avant le 1er janvier 201

L’aide correspond au montant des cotisations de retraite 
complémentaire versées par les artisans, les commerçants et les 
auto-entrepreneurs sur la base de leurs revenus de 2018 

- cumulable avec le fonds de solidarité et l’ASS. Cette aide sera 
versée de façon automatique fin avril par les Urssaf

1 250€ maximum

https://www.secu-
independants.fr/fileadmin/user_upload
/20200410-CDP-Aide-CPSTI-RCI-COVID-

19.pdf

Automatique 
Aucune démarche à faire

Fonds de soutien d'urgence 
régional aux entreprises

Volet 1

Entreprises de 5 à 50 salariés (ETP) dont le siège ou 
établissement principal est basé en Nouvelle-Aquitaine 
(Attention éligibilité en fonction de certaines filières - APE)

En faveur des entreprises présentant un besoin de trésorerie à 
court terme découlant de la crise COVID-19 et non pris en charge 
ou financé par les autres dispositifs publics ou privés, compris 
entre 10 000 à 100 000 euros.

SUBVENTION : Montant de 10 000 € à 100 
000 € maximum

https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/economie-et-

emploi/coronavirus-fonds-de-soutien-
durgence-regional-aux-entreprises

https://cas.aquitaine.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Faquitaide.aquitaine.fr%2Fcr
aPortailFO%2Fexterne%2FcreationDossier.do%3FcodeDispositif%3DSGM99-
01%26csrft%3D3pp1oNXrDpUl7GHqEsp7ULPFbp4E3nllRFr3j7jkn4AqijgWQR



Fonds de soutien d'urgence 
régional aux entreprises

Volet 2

Entreprises de 50 à 250 salariés (ETP) dont le siège ou 
établissement principal est basé en Nouvelle-Aquitaine 
(Attention éligibilité en fonction de certaines filières - APE)

En faveur des entreprises présentant un besoin de trésorerie à 
court terme découlant de la crise COVID-19 et non pris en charge 
ou financé par les autres dispositifs publics ou privés, compris 
entre 100 000 à 500 000 euros.

PRÊT PUBLIC : Montant de 100 000 € à 
500 000 € maximum

https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/economie-et-

emploi/coronavirus-fonds-de-soutien-
durgence-regional-aux-entreprises

https://cas.aquitaine.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Faquitaide.aquitaine.fr%2Fcr
aPortailFO%2Fexterne%2FcreationDossier.do%3FcodeDispositif%3DSGM99-
03%26csrft%3D3pp1oNXrDpUl7GHqEsp7ULPFbp4E3nllRFr3j7jkn4AqijgWQR

Le fonds de prêt de solidarité et 
de proximité

 - TPE de moins de 10 salariés des secteurs du commerce, de 
l’artisanat et des services de proximité (dont micro-entreprises)
- associations employeuses de moins de 50 salariés ayant une 
activité économique
- entreprises relevant d’une activité métiers d’art et aux 
entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu

Critère d’exclusion : profession libérale/médicale et activité 
secondaire – en procédure collective antérieurement à la date 
du confinement.

permet le financement d’un besoin de trésorerie à très court 
terme découlant de la crise Covid-19 
(cumulable avec d'autres dispositifs)

Prêt à taux 0 sans garantie 5 000 € 
à 15 000 € 

https://fondstpenouvelleaquitaine.fr https://fondstpenouvelleaquitaine.fr

Prêt Garantie Etat (PGE)
Entreprises de toute taille, quelle que soient leur forme 
juridique et leur activité (entreprises en plan de sauvegarde ou 
redressement judiciaire comprises)

Prêt bancaire de trésorerie pouvant représenter :
- jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019,
- ou 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes 
ou créées depuis le 1er janvier 2019. 
Différé de remboursement : un an.
Amortissement sur une durée maximale de 5 ans.

3 mois de CA 2019 maximum

https://bpifrance-
creation.fr/encyclopedie/covid-19-

mesures-exceptionnelles/aides-
financieres-liees-a-crise-covid-19/pret-

garanti

Votre banque

Prêt Atout (BPI France)

- TPE, PME et ETI selon définition européenne
- 12 mois d’activité minimum
- Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (les SCI, les 
entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de 
promotion et de locations immobilières, les entreprises 
agricoles ayant un CA inférieur à 750 000 €, et les entreprises 
en difficulté)

Financer un besoin de trésorerie ponctuel, une augmentation 
exceptionnelle du BFR, lié à la conjoncture
Différé de remboursement : un an.
Amortissement sur une durée maximale de 5 ans.

50 000 
à 5 000 000 €

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-
solutions/Prets/Prets-sans-

garantie/Pret-Atout
Votre banque


