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COVID 19 – AIDES AUX ENTREPRISES 

Fonds RÉSISTANCE mis en place par la région Grand Est 
 

Le contexte 
Proposé par la région Grand Est et la Communauté Urbaine du Grand Reims, le fonds RÉSISTANCE est une 

avance remboursable qui s’inscrit en réponse aux difficultés financières rencontrées par les entreprises du 

territoire au cours de la crise « Covid-19 ». 

Ce fonds intervient en dernier recours pour répondre aux besoins de trésorerie des acteurs économiques, en 

complément d’autres dispositifs déjà mis en place par l’État et la région Grand Est en partenariat avec la 

Banque des Territoires : 

- aide financière au titre du fonds de solidarité ; 

- report de l’imposition directe ; 

- garantie de prêt bancaire par l’État ; 

- prêt Rebond et prêt Atout de la BPI (Banque Publique d’Investissement). 

 

Les modalités 
Les conditions d’éligibilité au dispositif 

Pour bénéficier d’une aide au titre du fonds Résistance, les entreprises doivent : 

- être dans l’incapacité de bénéficier d’un prêt bancaire ; 

- ne pas être éligibles aux autres mesures d’accompagnement proposées par la Région. 

- disposer d’effectifs inférieurs à 10 salariés ; 

- connaître une baisse de recette significative, correspondant à une perte de 50 % ou plus du chiffre 

d’affaires, au cours du mois de mars ou sur les 60 jours précédant le dépôt de la demande (en raison 

de la crise sanitaire en cours et/ou en raison d’une fermeture administrative). 

 

La forme juridique de l’entreprise n’a pas d’incidence sur son éligibilité. Seules les SCI ou les micro-entreprises 

représentant un revenu complémentaire à une activité salariée sont exclues.  

 

Une avance remboursable 

L’aide se présente sous la forme d’une avance remboursable dont le montant est compris, suivant le besoin 

en trésorerie identifié, entre 5 000 et 10 000 euros. Au-delà, les entreprises doivent solliciter le prêt Rebond.  

 

Le remboursement intervient de manière différée (1 an) avec des échéances semestrielles pendant 24 mois. 

 

Une bonification possible par salarié 

Une bonification du montant de l’aide régionale est possible sur la base d’un forfait de 500 € par salarié dont 

l’activité est maintenue sans discontinuité à compter de la date de dépôt de la demande.  

Cette bonification concerne les entreprises des domaines considérés comme indispensables  : le transport et 

la logistique, les commerces alimentaires et les établissements artisanaux des métiers de bouche, la 

production agricole et de transformation agroalimentaire (élargi aux sous-traitants et fournisseurs de cette 

filière) et la production d’équipements de protection, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux 

(élargi aux sous-traitants et fournisseurs de ces filières).  
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Date limite d’inscription 

L’ouverture du dispositif est prévue pour le 15 avril 2020 avec une date limite de dépôt des demandes fixée, à 

ce jour, à la fin du mois d’août 2020.  

 

La procédure de gestion du fonds Résistance  
Afin d’apporter une réponse de proximité aux entreprises, les services de la région Grand Est ont privilégié une 

gestion du fonds Résistance au niveau départemental et/ou intercommunal.  

La gestion des demandes formulées par les entreprises sera confiée au niveau des EPCI (Établissements 

publics de coopération intercommunale). 

 

Le rôle du Grand Reims 

En plus de sa contribution financière, le Grand Reims aura donc la charge de conseiller, accompagner et 

vérifier les informations transmises par l’entreprise. Les services communautaires devront aussi s’assurer de 

l’éligibilité des entreprises et vérifier le bon renseignement du dossier qui sera transmis au comité 

d’engagement. La vérification s’accompagnera également d’un suivi plus large des démarches menées au 

préalable par les entreprises : celles-ci devront avoir sollicité les dispositifs étatiques et régionaux existants 

préalablement au montage d’un dossier pour le fonds Résistance.  

 

Attribution et convention 

L’attribution de l’aide est définitivement actée par un arrêté. L’avis d’attribution est ensuite transmis au 

bénéficiaire, accompagné d’une convention qui doit être renvoyée signée aux services régionaux. 

L’ensemble des procédures de conventionnement, de versement et de remboursement seront suivis par les 

services régionaux.  

 

 

        Le 17 avril 2020, à Bétheny 

        Le Maire, Alain Wanschoor 

 


