
Organisme Type d'aide Entreprises Cibles Montant Modalités Dépenses Eligibles Période d'ouverture Origine de l'Aide Lien web

Région IDF Avance Remboursable à 

taux 0

* 0 à 20 salariés ayant eu un refus de prêt total ou 

partiel

* tout secteur d'activité (yc ESS)

* tout statut juridique

* immatriculée avant 29/02/20

* entreprises franciliennes

de 3 000 à 100 000 € * 10 k€ max pour les entreprises de 0 salariés, 

remboursable sur 4 ans avec un différé max de 18 mois

* 50 k€ max pour les entreprises de 1 à 10 salariés, 

remboursable sur 5 ans avec un différé max de 24 mois

* 100 k€ max pour les entreprises > 10 salariés, 

remboursable sur 6 ans avec un différé max de 24 mois

Calcul basé sur :

* décalage de trésorerie observé sur les 6 premiers mois de 2020

* dépenses prévisionnelles nécessaires au redémarrage de l'activité

* analyse de l'ensemble du besoin de trésorerie

A noter :  seront déduites toutes les aides et subventions prévues ou 

déjà perçues en 2020

A compter de juin 

2020

Fonds de 100 M€ impulsé par la 

Région IDF, la Banque des 

Territoires et 70 collectivités 

locales contributrices.

Opérateur  : Initiative, France 

Active, ADIE, Réseau 

entreprendre.

https://www.iledefrance.fr/espac

e-media/fondsresilience/

Région IDF Prêt à taux 0 sans 

garanti 

* TPE et PME avec 12 mois d'activité minimum

* tout secteur d'activité 

A noter : exclusion des SCI, entreprises 

d'intermédiation financière, entreprises de promotion 

et location immobilière, entreprises agricoles ayant un 

CA < 750 k€

de 10 000 à 300 000 € * Prêt à taux 0 sans garanti ni frais de dossier

* Durée d'amortissement de 7 ans max avec un différé de 

remboursement de 2 ans max

* Co-financement systématique 

* Prêt bénéficiant d'une aide d'Etat et soumis à la règle des 

minimis

* Echéances trimestrielles avec amortissement financier du 

capital

A noter: 

> Montant limité aux fonds propres 

> Cumulable avec d'autres prêts (dont le PGE)

* Besoins en trésorerie liés à la situation conjoncturelle

* Augmentation du BFR

* Investissement immatériels (mise aux norme, recrutement et 

formation, prospection)

* Investissements corporels à faible valeur de gage (matériel conçu 

par l'entreprise pour ses propres besoins, matériel informatique, ..)

A compter de mars 

2020

Enveloppe de 150 M€ cofinancé 

par le fonds européen de 

développement régional, 

impulsée par la Région IDF pour 

aider les entreprises à renforcer 

les besoins de trésoreries liées à 

la situation conjoncturelle

Opérateur  : BPI France

https://pret-

rebond.iledefrance.fr/

CD 92 Subvention * moins de 20 salariés

* immatriculées au RCS et/ou au RMCMA avant 

30/09/19

* siège social dans le 92

de 2 000 à 10 000 € * Subvention de 50 % de la perte du CA ou des dépenses 

engagées en lien avec la situation sanitaire

* Avoir un minimum de perte ou dépenses engagées de 4 

000 €

* Perte de CA de mars à mai 2020 par rapport à la même période N-

1 -> 50 % subv. plafonné à 4 k€

* Montant loyers de mars à mai 2020 -> 50 % subv. plafoné à 2 k€

* Achats en rapport avec la crise sanitaire -> 50% des dépenses 

subv. plafonées à 2 k€

* Mise en place d'outils de communication digitale -> 50% 

dépenses subv. plafonnées à 2k€

A compter de juin 

2020

Fonds de 10 M€ du Département 

des Hauts-de-Seine

Opérateurs  : CCI 92 + CMA 92

https://www.entreprises.cci-paris-

idf.fr/web/cci92/dispositif-

departemental-de-soutien-aux-

entreprises

Etat Avance remboursable / 

prêt à taux bonifié

TPE et PME  qui :

* ont eu un refus de PGE total ou partiel 

* justifient de perspectives réelles de redressement de 

l'exploitation

* ne font pas l'objet de procédures (sauf si redevenues 

in bonis  d'un plan de sauvegarde ou de redressement)

jusqu'à 800 000 € * AR si financement < 800 k€, sur une durée de 10 ans max 

et un différé limité à 3 ans

* Prêt à taux bonifié si financement > 800 k€, sur une durée 

de 6 ans max et un différé limité à 1 an

* Si entreprise en difficulté : l'aide sera max de 1 M€ sur 5 

ans

* Entreprises créées après 01/01/19  : montant limité à la 

MSE estimée sur 2 ans

* Entreprises créées avant 01/01/2019  : montant limité à 

25% CA HT 2019  

* Seront pris en compte le positionnement économique et industriel 

de l'entreprise (caractère stratégique, savoir-faire reconnu et à 

préserver, position critique dans la chane de valeur et l'importance 

de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local)

A compter de juin 

2020

Aide mise en place par l'Etat via le 

décret du 12 juin 2020

Opérateur  : Décisions 

d'attribution prises par arrêté du 

Ministre de l'économie après avis 

du CODEFI

EPT 2 

(Vallée Sud 

Grand Paris)

Subvention Commerces de proximité et professionnels de santé 

libéraux selon les critères suivants:

* être indépendants

* moins de 10 salariés

* avoir un local commercial ou de vente aux 

particuliers ou un cabinet

* être implantés sur l'une des 11 villes du territoire 

VSGP

* avoir été fermé en continue pendant le mois d'avril

* pour les professionnels de santé libéraux: baisse de 

80% de CA ou d'honoraires par rapport à la moyenne 

des 6 derniers mois

A noter  : Exclusion des agences immobilières, 

d'assurance, bancaires, de location de véhicules et de 

travail temporaire

plafonné à 2 500 € Subvention de 100% des dépenses éligibles réelles 

(engagées ou reportées)  sur le mois d'avril 2020, dans la 

limite de 2 500 €

A noter : exclusion des loyers qui auraient pu être exonérés 

sur la période considérée

Calcul basé sur:

* Montant du loyers

* Charges locatives

* Mensualité d'assurance des locaux

* Mensualité de remboursement d'emprunts liés à l'acquisition du 

localn assurance emprunteur comprise

du 11/05/2020 au 

30/09/20

Fonds de 2,5 M€ mobilisé par 

VSPG et ses 11 villes membres, en 

partenariat avec la CCI 92

Opérateur  : CCI 92

https://www.valleesud.fr/fr/actua

lites/vallee-sud-grand-paris-

apporte-une-aide-financiere-aux-

commerces-presents-sur-son

EPT 3 

(Grand Paris 

Seine Ouest)

Subvention Commerces de proximité  selon les critères suivants:

* être indépendants

* moins de 10 salariés

* avoir d'un local de vente aux particuliers

* être implantés sur l'une des 8 villes du territoire 

GPSO

* avoir été fermé en continue pendant le mois d'avril

A noter  : Exclusion des agences immobilières, 

d'assurance, bancaires, de location de véhicules et de 

travail temporaire

plafonné à 2 500 € Subvention de 100% des dépenses éligibles réelles 

(engagées ou reportées)  sur le mois d'avril 2020, dans la 

limite de 2 500 €

A noter : exclusion des loyers qui auraient pu être exonérés 

sur la période considérée

Calcul basé sur:

* Montant du loyers

* Charges locatives

* Mensualité d'assurance des locaux

* Mensualité de remboursement d'emprunts liés à l'acquisition du 

localn assurance emprunteur comprise

à compter du 

23/06/2020

Fonds de 2,5 M€ mobilisé par 

GPSO et ses 8 villes membres, en 

partenariat avec la CCI 92

Opérateur  : CCI 92

https://www.seineouest.fr/seine-

ouest-commerce

Dispositif de soutien aux 

commerces indépendants et 

professionnels de santé 

libéraux

Dispositif "Seine Ouest 

Commerce"

Tableau des aides financières à destination des entreprises dans le cadre de la relance d'activité post-COVID-19

Fonds Résilience Ile-de-France 

& collectivités

Aide

Prêt Rebond

Aide départementale

Dispositif d'Etat d'aides ad hoc 

au soutien des entreprises 

fragilisées par la crise sanitaire
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Tableau des aides financières à destination des entreprises dans le cadre de la relance d'activité post-COVID-19

Aide

Région IDF Subvention * TPE, PME et ETI (y c associations ayant une activité 

économique)

* Entreprises porteuses de projets de création, 

transformation ou renforcement des capacités de 

production de biens ou services stratégiques 

permettant de lutter contre la crise sanitaire ou faciliter 

la reprises d'activité à l'issue de la crise

* Entreprises franciliennes

A noter :  Exclusion des entreprises en difficulté au 

31/12/2019

plafonné à 800 000 € * Subvention avec un taux d'intervention de 50% prenant 

en compte les dépenses éligibles à partir du 12 mars 2020

* Taux pouvant être de 100% pour les projets jugés 

prioritaires justifiant d'un fort besoin de financement

* Versement de 70% du montant dès son attribution

Dépenses liées aux projets tels que l'achat d'équipements ou de 

machines, les prestations de conseil, les systèmes d'information et 

réseaux, le recrutement de cadres structurants, le dépôt et 

l'extension de brevets, …

A compter d'avril 

2020

Déclinaison de la gamme "UP" 

mise en place jusqu'au 31/12/20

Opérateur  : Région IDF

https://www.iledefrance.fr/pmup-

covid-19

Etat Garantie de l'Etat pour 

les prêts aux entreprises

* Toutes entreprises sauf les sociétés civiles 

immobilières, les établissements de crédits, les sociétés 

de financement et les entreprises faisant l'objet d'une 

procédure (sauvegarde, RJ ou LJ)

jusqu'à 90% de garantie *70 % de garantie

* 80% de garantie pour les entreprises ayant 1,5 Mds€<CA< 

5Mds€

* 90% de garantie pour les entreprises ayant CA < 1,5 Mds€ 

et moins de 5 000 salariés

* sont éligibles tous les prêts consentis entre le 16/03/20 et le 

31/12/20 qui ont :

> un différé d'amortissement minimal de 1é mois

> une clause donnant aux emprunteurs la faculté de les amortir sur 

une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans

de mars 2020 au 

31/12/2020

Aide mise en place par l'Etat via la 

Loi de finance rectificatives pour 

2020

Opérateur  : BPI France

https://attestation-

pge.bpifrance.fr/description

Volet 1 Etat

plafonnée à 1 500 € Du 31/03/2020 au 

31/07/2020

Fonds de 7 Mds€ mise en place 

par l'Etat et les régions pour aides 

les petites entreprises touchées 

pendant la crise

Opérateur  : DDFIP

https://www.impots.gouv.fr

Volet 2 Région IDF

entre 2 000 et 5 000 € Du 15/04/20 au 

15/08/2020

Opérateur  : Région IDF https://www.iledefrance.fr/fonds-

de-solidarite-jusqua-5000-euros-

pour-les-petites-entreprises

PM'UP COVID-19

* Evaluation d'une perte de CA ≥50%  en mars, avril et mai 2020, par rapport à la même période N-1

* Versement de l'aide suite à la déclaration de perte CA sur mars, avil et mai 2020 sur le site DGFIP

Prêt Garanti de l'Etat (PGE)

Fonds de solidarité
Aide défiscalisée 

Commerçants, artisans, professions libérales, et autres 

agents économiques quel que soit leur statut et leur 

régime fiscal ayant: 

* 1 à 10 salariés

* CA < 1 M€

* bénéfice imposable < 60 k€

* très fortement touchés par la crise 

A noter  : 

* Exclusion des entreprises en procédure de liquidation 

01/03/20

* Ouverture de l'aide aux CHR, tourisme et culture de 

10 à 20 salariés et un CA entre 1 à 2 M€  à compter du 

20/06/20

Versement complémentaire pour les entreprises ayant bénéficiées du VOLET 1 et si :

* impossibilité de regler les dettes exigibles à 30 j

* refus de prêt de trésorerie 
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