LES PRETS ET PRIMES
Prêt Garanti par l’Etat
-

Jusqu’à 90% dans la limite de 25% du chiffre d’affaires
Durée : 1 an de différé + jusqu’à 5 ans d’amortissement (décision unilatérale)
Coût : commission de garantie + taux d’intérêt
Procédure : préaccord bancaire => attestation BPI => décaissement

France Active
- Prêts à 0% de 5 à 30 K€ sur 18 à 48 mois (avec différé de 6 mois max) pour
toute association employeuse
- Prêts à 2% jusqu’à 200 K€ sur 60 à 84 mois (avec différé de 24 mois max)
pour toute structure de l’ESS employeuse
- Garanties bancaires jusqu’à 80% dans la limite de 200 K€ garantis

Fonds de solidarité
- Enjeu d’activité économique
- Nouveauté : renouvellement de la demande au 01/05 + 2nd volet de l’aide
- La démarche se fait par l’espace particulier du site impots.gouv.fr

LES REPORTS
Report d’échéances d’emprunts
- Banques : jusqu’à 6 mois
- France Active : échéances de mars, avril et mai en cours de traitement

Report ou modulation des échéances fiscales
- Report possible de la taxe sur les salaires et de l’impôt sur les sociétés
- La TVA reste due mais il est possible d’utiliser les modalités déjà existantes

Report des cotisations sociales
- Report de tout ou partie du paiement pour l’échéance du 15/04/2020

Report des loyers, factures d’eau, gaz et électricité
- Neutralisation temporaire des effets du non-paiement des loyers et charges
- L’ordonnance ne concerne les baux commerciaux (369) ou professionnels
- Envisager le report à l’amiable

LES OUTILS
Plan de trésorerie
- Pour se projeter
- Pour aider les financeurs à se positionner

DLA
- Pour élaborer un plan de relance / développement / restructuration
- L’exclusion des structures ayant bénéficié du DLA ces 3 dernières années
n’est plus d’actualité

Pays de la Loire Rebond
- Accompagnement rapide des dirigeants par un cabinet conseil dans
l’élaboration d’un plan de redressement
- Structures de l’ESS employeuses qui connaissent une nette dégradation des
fonds propres ou la perte d’un financement / d’un marché important

LES LIENS UTILES
- Associations et COVID 19 : https://associations.gouv.fr/covid.html
- Secteur non marchand et COVID 19 : https://www.bakertillystrego.com/wpcontent/uploads/2020.04-Coronavirus-Secteur-non-marchand-003.pdf

- Associations et banques : https://www.franceactive.org/download/je-parlebanquier-couramment/
https://www.credit-agricole.fr/professionnel/financement/tresorerie/faq-pretgaranti-etat-covid-19.html
- Associations et trésorerie : https://www.associatheque.fr/fr/gerer-uneassociation/index.html?amcpage=40
- Associations et confinement : https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b8
8af2233

Vos interlocuteurs
Responsable Activité et Innovation Sociale
Séverine INKERMAN – 02 30 300 416 – severine.inkerman@fondes.fr

Conseillers Entreprises et Associations

Loire Atlantique - Vendée

Maine et Loire - Mayenne - Sarthe

Céline ALLAIN – 02 30 300 425 – celine.allain@fondes.fr
Pamela CHEVILLON – 02 30 300 436 – pamela.chevillon@fondes.fr
Elodie DOUCET-PAULY – 02 30 300 432 – elodie.pauly@fondes.fr
François COLIN – 02 30 300 414 – francois.colin@fondes.fr
Philippe LIBAUD – 02 30 300 421 – philippe.libaud@fondes.fr
Aurélie PANTIN – 02 30 300 431 – aurelie.pantin@fondes.fr
Charlotte COLLERY – 02 30 300 415 – charlotte.collery@fondes.fr

Adeline BELET – 02 30 300 437 – adeline.belet@fondes.fr
Aurélie CHARTIER – 02 30 300 430 – aurelie.chartier@fondes.fr
Kadija EL MOKHTARI – 02 30 300 434 – kadija.elmokhtari@fondes.fr
Tristan DENY – 02 30 300 413 – tristan.deny@fondes.fr
Sarah MARTIN – 02 30 300 433 – sarah.martin@fondes.fr
Philippe LIBAUD – 02 30 300 421 – philippe.libaud@fondes.fr
Céline ALLAIN – 02 30 300 425 – celine.allain@fondes.fr

Responsable Animation Territoriale
Guillaume BARBIER – 02 30 300 418 – guillaume.barbier@fondes.fr
France Active Pays de la Loire
02 30 300 400
contact@fondes.fr
www.fondes.fr
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