Les aides financières
•

Le Fonds de Solidarité

h ps://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

Volet 1: demande via la plate-forme http://
corse.direccte.gouv.fr/Soutien-aux-entreprises-impactees-par-le-COVID-19-la-cellule-d-appui-et-les

Volet 2: demande à formuler via la plate-forme de la Collec vité de Corse: h

ps://covid-19.corsica/

Les prêts et avances remboursables
•

Fonds Sustegnu: prêt à taux zéro avec remboursement diﬀéré (Opérateur: CdC. Chambre de
Commerce)

•

Prêt à taux zéro visant à couvrir le besoin en fonds de roulement et en trésorerie
h ps://www.adec.corsica/

•

Prêt d’honneur à taux zéro sous la forme de micro-crédit allant jusqu’à 10 000 € pour les structures
éloignées des circuits bancaires tradi onnels h ps://www.adie.org/

•

Disposi f de prêts d’honneur à taux zéro pour des besoins de trésorerie liés aux diﬃcultés
conjoncturelles ou le renforcement des fonds propres. Interven on pouvant aller de 5 K€ à 200 K€.
h ps://capi.corsica/se-documenter/nos-documents/1ere-edi on-2019-du-concours-regional-de-lentrepreneuriat-engage-2

Les garanƟes de prêts
•

Fonds territorial de Garan e (disposi ons à venir)

•

Suivi des garan es de prêts bancaires : aligner systéma quement la garan e FAG sur le
réaménagement d’échéances décidé par la banque.

h ps://capi.corsica/se-documenter/nos-documents/1ere-edi on-2019-du-concours-regional-de-lentrepreneuriat-engage-2/

L’accompagnement
•

Disposi f local d’accompagnement (DLA) : accompagnement renforcé (exper se interne et
ingénieries spécifiques) à surmonter la diﬃculté conjoncturelle et à préparer le rebond.

h ps://capi.corsica/se-documenter/nos-documents/1ere-edi on-2019-du-concours-regional-de-lentrepreneuriat-engage-2

FacilitaƟon de versement des aides de l’ADEC
•

Disposi f visant à assouplir et faciliter le processus d’octroi des aides en cours

h ps://www.adec.corsica/

DisposiƟf de suspension des prélèvements sur l’ensemble des
prêts CAPI
•

Sont concernés les contrats d’amorçage associa f, contrats d’apport associa f, fonds d’avance
remboursable de trésorerie ESS, fonds régional d’inves ssement solidaire…). Une procédure
simplifiée via un formulaire en ligne pour toutes les demandes de report de créances.

h ps://capi.corsica/se-documenter/nos-documents/1ere-edi on-2019-du-concours-regional-de-lentrepreneuriat-engage-2

Agence de Développement pour Economique
de la Corse ADEC

https://www.adec.corsica

DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de
Corse)

http://corse.direccte.gouv.fr/Soutien-auxentreprises-impactees-par-le-COVID-19-lacellule-d-appui-et-les

Associations.gouv.fr

https://www.associations.gouv.fr/covid.html

Caisse d’allocation familiale CAF

http://www.caf.fr/

Mutuelle Sociale Agricole MSA

https://www.msa.fr/lfy

Corse Active Pour l’Initiative / France Active

https://www.franceactive.org

DRJSCS Corse: Direction Régionale jeunesse
sport et cohésion sociale

http://corse.drjscs.gouv.fr

CRESS

https://cress.corsica

