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COVID-19 - Mesures de soutien financier régionales 

 

Hauts-de-France 

La Région Hauts de France a mis en place des mesures basées pour partie sur les instruments nationaux 

(Bpifrance, report des échéances fiscales et sociales…) mais aussi au travers de mesures spécifiques. 

La région mobilise notamment 83 millions d’euros selon quatre modalités : 

• 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 ou prêt rebond. 

• Des avances remboursables qui complètent ou remplacent, au cas par cas, les prêts bancaires 

et BPI : fonds de 1er secours, Hauts de France Prévention et avances remboursables. 

• Contribution de la région Hauts-de-France au Fonds de Solidarité national. 

La région a édité un document présentant l’ensemble des mesures : Lien 

 

Bourgogne-Franche-Comté 

Le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté a annoncé la participation immédiate de la collectivité 

à hauteur de 10 millions d’euros à renouveler si nécessaire en cas de prolongation de la crise sanitaire. 

Les aides s’adressent aux entreprises qui réalisent moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires et 

emploient moins de dix salariés. Elles seront éligibles à ce dispositif à la condition que leur activité ait 

été stoppée, ou que leur chiffre d’affaires ait chuté de 70 % au mois de mars (par rapport à mars 2019). 

Source : Conseil Régional : Lien 

 

Normandie 

• Le Conseil Régional a annoncé des mesures le 24 mars 2020 : 

• Un moratoire systématique et automatique jusqu’à octobre 2020, des échéances de 

remboursements comprises entre le 1er avril et le 30 septembre 2020 de l’ensemble des prêts 

régionaux accordés actuellement aux entreprises quel que soit le dispositif de soutien (ARME, 

Impulsion, DEFI, anciens dispositifs ex-BN ou ex HN…). L’ensemble de ces échéances comprises 

dans cette période sont donc reportées et chaque tableau d’amortissement sera prolongé à 

due concurrence du report. 

https://www.hautsdefrance.fr/covid-19-plan-soutien-entreprises/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-region
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• L’assouplissement des dispositions des deux Fonds Régionaux de Garantie (FRG) avec la SIAGI 

et BPI permettant un report ou une suspension de 1 à 6 échéances mensuelles ou de 2 

échéances trimestrielles, selon les mesures propres aux établissements bancaires. 

• Le Prêt COVID 19-Trésorerie : les dispositifs régionaux Impulsion et Arme sont fusionnés sous 

la dénomination Prêt Covid 19- Trésorerie, abondés d’un montant de 10 millions d’euros qui 

s’ajouteront aux crédits existants. 

• Le Prêt Croissance TPE sera désormais accessible aux entreprises ne pouvant justifier de 3 ans 

d'existence. 

La Région va de plus soutenir financièrement les dispositifs suivants : 

• Le fonds de solidarité, créé par l’Etat, qui bénéficie aux entreprises, personnes physiques et 

personnes morales de droit privé exerçant une activité économique, devrait être créé pour 

deux ou trois mois, et doté d’un milliard d’euros pour chaque mois. Les Régions, engagées à 

ce jour pour 2 mois, participent à ce fonds à hauteur de 25%. La contribution de la Région 

Normandie à ce fonds de solidarité, s’élèverait pour chaque mois à 10,453 millions d’euros soit 

20,906 millions d’euros pour les mois de mars et avril 2020. 

• Le prêt « Rebond Normandie » : la Région va apporter 1 million d’euros à ce fonds, 

conjointement porté avec BPI, pour répondre au besoin en fonds de roulement des entreprises 

dans cette situation conjoncturelle exceptionnelle. 

Source : Conseil Régional : lien 

 

Grand-Est 

La région Grand-Est a publié un certain nombre de mesures à destination des entreprises le 20 mars 

dernier, qui s’appuie sur les outils de Bpifrance : 

• Etalement des créances bancaires et des échéanciers de remboursements d’aide auprès de la 

Région et de BPI France (Bpifrance et Région) 

• Garantir un crédit bancaire et un découvert bancaire via le Fonds de garantie « Renforcement 

de la Trésorerie CORONAVIRUS » (Bpifrance) 

• Garantir la mise en place ou le renouvellement de lignes de crédit court terme confirmé via un 

Fonds de garantie Ligne de Crédit Confirmé CORONAVIRUS (Bpifrance) 

• Financement de la trésorerie via un « Prêt Rebond » (Région, Bpifrance), à effet immédiat, 

pour soutenir les entreprises en difficultés conjoncturelles liées à une baisse d’activité ou à 

une perte de chiffre d’affaires (rupture de la chaîne d’approvisionnement, diminution 

d’activité, annulation d’événement, etc.) et leur permettre de contribuer au maintien de leur 

trésorerie pendant la période de crise 

• Financement de la trésorerie via un « Prêt atout » (Bpifrance). 

Source : Conseil Régional : lien 

 

 

 

https://www.normandie.fr/commission-permanente-du-25-mars-mesures-economiques-durgence
https://www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-deploie-un-bouquet-de-solutions-pour-accompagner-les-entreprises-impactees/
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Auvergne-Rhône-Alpes 

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a présenté mardi 24 mars un plan 

d’actions régional en faveur des acteurs économiques impactés par la crise du Covid-19. 

Ce plan économique qui comporte 4 volets représente un investissement de 240 millions d’€, pourrait 

générer un effet levier, notamment grâce aux banques, portant le volume des mesures à 600 millions 

d’€. 

Un premier volet concerne les Mesures sur les subventions, les prêts et les loyers. La Région a décidé 

d’accélérer ses délais de paiement et de subvention, elle suspend également les loyers des 

établissements dont elle est bailleur. 

Le 2ème volet porte sur les Mesures d’aides d’urgence. De la même manière que la Région avait aidé 

les commerçants de Bride-les-Bains en septembre suite à la fermeture temporaire des thermes (pour 

cause sanitaire) avec des aides et des prêts à taux 0, Laurent Wauquiez a indiqué réserver 3 millions 

d’€ pour des aides directes à destination des 250 entreprises les plus touchées. La Région va par ailleurs 

cofinancer avec l’Etat le fonds de solidarité annoncé pour les TPE de moins d’un million de CA et ayant 

perdu 70 % de leur activité. Celles-ci percevront dans quelques jours une aide de 1.500 euros afin de 

parer au plus pressé. Environ 400.000 entreprises seraient concernées en Aura. 

Le 3ème volet traite les Mesures concernant la trésorerie des entreprises. Avec des partenaires 

bancaires, la Région va proposer des prêts remboursables sur sept ans avec un différé de 

remboursement possible de deux ans, sur des taux compris entre 0 et 1 %, avec les garanties 

nécessaires. 

Le 4ème volet s’attache aux Mesures pour les filières les plus impactées. Des mesures ciblées vont être 

lancées immédiatement, notamment dans le BTP, les transports scolaires et urbains, le tourisme-

hébergement et la culture. 

Pour les autres entreprises, la Région se propose de constituer une porte d’entrée pour les demandes 

d’aides et ouvre un numéro dédié : 0 805 38 38 69. 

Le Communiqué de presse du Conseil Régional détaille ces différentes mesures. 

Source : lien 

 

Centre-Val-de-Loire 

La Région Centre-Val-de-Loire a annoncé les mesures de soutien aux entreprises suivantes : 

• Participation de la Région au fonds national de solidarité à hauteur de 10 millions d’euros pour 

assurer aux TPE et PME un versement forfaitaire de 1500 € et l’accompagnement spécifique 

des entreprises en grande difficulté. 

• Mise en place d’un « Prêt CAP Rebond », pour soutenir les entreprises rencontrant des 

difficultés conjoncturelles liées à une baisse d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires afin 

de contribuer au maintien de leur trésorerie pendant cette période de crise pour 1 million 

d’euros générant 5,4 millions d’euros de soutien. 

• Déblocage d’une enveloppe de 2 millions d’euros pour notre fonds de prévention des 

difficultés d’entreprises. Le Groupe Agréé de Prévention (GPA) de votre département est 

particulièrement mobilisé pour apporter un soutien aux responsables d’entreprises 

rencontrant de grandes difficultés. 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Presse/f9/778_937_CP-03-24-plan-d-urgence-pour-l-economie-en-AURA-de-600M.pdf
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• Report de 6 mois des échéances de remboursement correspondant aux avances faites par la 

Région, soit un différé de remboursement de près de 2 millions d’euros au total. 

Source : Conseil Régional : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-

centre/actualites-economie/la-region-et-letat-solidaires-de.html 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

La Conseil Régional a annoncé un plan de soutien aux entreprises, notamment au travers d’un 

abondement de 18 millions d’euros au Fonds national de Solidarité de l’Etat. 

D’autres mesures devraient être annoncées dans les jours qui viennent. 

Source : Conseil Régional : Lien 

 

Occitanie 

Le Conseil Régional a annoncé un plan de soutien aux entreprises d’un montant total de 64 millions 

d’euros, déployés de la façon suivante : 

• Un fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 10 salariés : 25 M€, en mars et 

renouvelé en avril. Il s’inscrit dans le cadre du fonds Etat de 1 Md€ en mars et 1 Md€ en avril 

pour les TPE de 1 à 10 salariés. La Région instruira les demandes liées à cette mesure. 

• L’élargissement et l’assouplissement des aides aux entreprises en difficultés de + 10 de salariés 

: 10 M€ 

• La création d’un fonds de garantie bancaire avec BPI : 5 M€ avec effet de levier pour 100 M€ 

de prêts de trésorerie auprès des banques afin qu’elles assurent le fonds de trésorerie 

nécessaire aux entreprises articulé avec le fonds national 

• La mise en oeuvre d’un prêt rebond à taux 0% pour renforcer les fonds propres des entreprises 

en concertation avec les banques : 8 M€ et effet levier de 55 M€ (prêt de 7 ans, avec un différé 

de 2 ans / prêt de 10 000 € à 300 000 € en parallèle d’un prêt bancaire du même montant / 

ouvert à toutes les PME à partir d’un an d’existence 

• Le dispositif « Former plutôt que licencier » (https://www.laregion.fr/La-formation-au-

secours-de-l-emploi) qui ouvre le financement de la formation aux salariés : 4 M€. Cela doit 

permettre aux employés en situation de chômage partiel de bénéficier d’une formation 

financée par la Région Occitanie. 

La Région indique par ailleurs avoir gelé tous les remboursements d’avances remboursables pour une 

durée de 6 mois à compter du 1er avril (montant engagé de 7 M€) et pris des mesures pour limiter 

l’impact de sa baisse d’activité sur ses propres prestataires. 

Enfin, la Région a lancé un plan « Former plutôt que licencier » doté de 4 M€. Elle donne ainsi 

l’opportunité aux salariés de renforcer leurs compétences dans cette période de baisse d’activité. La 

Région abondera son budget dédié aux Opérateurs de Compétences (OPCO) afin de financer les coûts 

de formation. Les actions de formation proposées dans ce cadre devront se dérouler à distance. 

Source : Conseil Régional : Lien 

 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-economie/la-region-et-letat-solidaires-de.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-economie/la-region-et-letat-solidaires-de.html
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/plan-de-soutien-en-faveur-des-entreprises-regionales-impactees-par-le-covid-19
https://www.laregion.fr/La-formation-au-secours-de-l-emploi
https://www.laregion.fr/La-formation-au-secours-de-l-emploi
https://www.laregion.fr/Des-actions-sur-mesure-pour-preserver-les-entreprises
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Nouvelle-Aquitaine 

La Région a mis en place un fonds de rebond et stratégique de 50 millions d’euros pour les entreprises 

et contribue à hauteur de 20 millions d'euros au Fond de solidarité. 

Par ailleurs, une enveloppe de 10 millions de prêts abondera les prêts rebonds gérés par la Banque 

Publique d’investissement (Bpifrance). Ils permettent avec un fort effet levier d’améliorer rapidement 

la trésorerie des entreprises. 

La Région déploie de plus un fond d'aide d'urgence de 15 millions d’euros supplémentaires, sous forme 

de subventions ou d'avances remboursables, pour aider les entreprises régionales (de 50 à 500 

salariés) en difficulté à passer le cap de ces semaines de crise sanitaire (subvention de 10k€ à 500k€ 

en fonction de la taille de l’entreprise / remboursement sur une durée de 7 ans dont 2 ans de différé). 

Enfin, la Région a mis en place un moratoire d’un an sur les remboursements des avances 

remboursables de la Région (11 millions d'euros sur l’année 2020). 

Source : Conseil Régional : Lien 

 

Pays de la Loire 

La Région a annoncé un plan de soutien de 50 millions d’euros, notamment dédié aux entreprises : 

• Création de « Pays de la Loire Urgence solidarité », un dispositif régional de 6 M€ de subvention 

de trésorerie destiné aux TPE 

• Création, par la Région et BPI, du prêt Rebond doté de 12 M€ de prêt à taux zéro. Destiné aux 

PME, le prêt Rebond leur permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 10 000 à 300 000€. Ce 

qui permet de déployer 60 millions d’euros de prêt au total, grâce à l’effet de levier des 

contreparties bancaires. 

• 5 M€ d’euros de report des avances remboursables accordées par la Région, à partir du 1er 

avril, pour 6 mois 

• 10 M€ d’euros de garanties de prêts avec le dispositif Pays de la Loire Garantie. Destiné à 

l’ensemble des TPE, PME – PMI et ETI, Pays de la Loire Garantie est un dispositif de garantie 

de prêts porté à 80% (au lieu de 70%) du montant garanti et co-financé par la Région des Pays 

de la Loire et BPI. Ces 10M€ de fonds régionaux visent à rendre possible, aux côtés de BPI, 

205M€ de prêts bancaires. 

• 15 millions d’euros de prêts en trésorerie sans garantie avec le dispositif Pays de la Loire 

Redéploiement. Destiné à l’ensemble des PME – PMI et ETI, Pays de la Loire Redéploiement 

permet de souscrire un prêt de 50 000 à 500 000€, à un taux TEG de 2,03% sans garantie ni 

coûts additionnels. Grâce à l’effet de levier, ces 15M€ devraient permettre l’octroi de 60M€ 

de prêts. 

Source : Conseil Régional : Lien 

 

Bretagne 

La Région Bretagne a annoncé un plan de soutien aux entreprises d’un montant de l’ordre de 120 

millions d’euros, structuré autour des dispositifs suivants : 

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirus-plusieurs-mesures-au-profit-des-entreprises-et-des-associations-impactees
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
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• Mesures économiques 

o Création d’un Prêt Rebond Région Bretagne 

o Extension des conditions de garanties d’emprunt bancaire aux entreprises 

o Versement anticipé des aides régionales 

o Suspension du remboursement des avances remboursables 

o Maintien du soutien aux manifestations, projets et activités 

o Prorogation des conventions pour des actions reportées 

o Mobilisation des opérateurs régionaux qui accompagnent les acteurs économiques 

• Commande publique 

• Mise en place d’une plateforme pour recueillir les offres de services des entreprises 

Source : Conseil Régional : Lien 

 

Ile-de-France 

La Région a annoncé un plan en 10 points, qui s’intéresse notamment aux points suivants : 

• Rééchelonnement des échéances sociales et fiscales 

• Passage en position d’activité partielle pour les salariés 

• Activation du Fonds de solidarité 

• Mise en place ou renouvellement des lignes de crédit de court terme confirmé pour financer 

le cycle d’exploitation (avec Bpifrance) 

• Consolidation de la trésorerie (crédit bancaire, prêt Atout, garantie dédiée de la région 

• Pack Relocalisation en Ile-de-France 

Source : Plaquette « Covid-19 : 11 réponses aux questions des entreprises franciliennes » du Conseil 

Régional : Lien 

https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/un-soutien-massif-aux-entreprises/
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/03/COVID%20AIDE%20ENTREPRISE%20BROCHURE_FINAL_3.pdf

