
Récapitulatif aides financières entreprises TPE-PME crise sanitaire 

Intitulé de l'aide Principe Pour qui ? Eligibilité Modalités demande

Fonds de Solidarité 

National 

Subvention forfaitaire de 1500 € 

mensuelle

TOUTES TPE                                                                                         

TPE (0 à 10 salariés compris)                                                                                                                                                          

Réaliser moins d'un million d'euros de chiffre 

d'affaires (CA) et un bénéfice annuel imposable 

inférieur à 60 000 euros

Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du 

public ;

OU ont subi une perte de chiffre d’affaires 

supérieure à 50 % au mois de mai 2020 par rapport 

au mois de mai 2019 

impots.gouv.fr tous les mois. Jusqu'à mai 

sauf pour les secteurs du tourisme, de 

l'évènementiel et de la culture possible 

jusqu'au 31/12

Fonds de Solidarité 

National – complément 

Région Auvergne-Rhône-

Alpes

Subvention non renouvelable, allant de 2 

000 jusqu'à 5 000 € pour les situations les 

plus difficiles, pour éviter la faillite au cas 

par cas. Etre éligible au volet 1                                          

Employer, au 1er mars 2020, au moins un salarié en 

contrat à durée indéterminée ou déterminée,                                                                 

Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du 

public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/ 

une seule fois 

Fonds de solidarité 

Département
Subvention forfaitaire de 1500 € sans 

salarié                                                                              

Subvention forfaitaire de 3500 € avec 

salarié

Etre implanté sur une commune de - de 3500 hab  

Moins de 5 salariés                                                                                                               

codes APE 

médico-social ;                                                                           

commerce de proximité ;

artisanat. Justifier de l'obligation de l'arrêt de leurs activités + 

aide matériel ou financière de la commune

jusqu'au 4 sepetmbre Dossier à déposer par 

la commune. 3 dossiers maxi par commune. 

Possibilité pour els communes sans 

entreprises éligibles de basculer ses 3 

dossiers sur une commune ayant des besoins                                      

https://www.rhone.fr/actualites/aide_depart

ementale_d_urgence_de_solidarite_rurale

Fonds de Solidarité TPE 

CCSB
Subvention forfaitaire de 1500 €

TPE  codes APE liés à l'obligation d'arrêt d'activité                                                                                        

TPE moins de 10 salariés                                                                                                                                                        

Réaliser moins d'un million d'euros de chiffre 

d'affaires (CA) et un bénéfice annuel imposable 

inférieur à 60 000 euros Justifier baisse de CA

jusqu'au 4 septembre dépôt du dossier par 

l'entreprise http://www.ccsb-

saonebeaujolais.fr/ l'avis de la commune sera 

sollicité par les services de la CCSB

Aide financière Action 

sociale CPSTI Subvention varie selon la situation 

Les travailleurs indépendants non éligibles au fonds 

de solidarité, quel que soit leur statut, peuvent 

solliciter une aide financière exceptionnelle du CPSTI 

ou d’une prise en charge partielle ou totale des 

cotisations et contributions sociales personnelles. Etre à jour de ces cotisations sociales et fiscales 

automatique - https://www.secu-

independants.fr/action-sociale/aide-

coronavirus/

Aide financière CPSTI RCI 

COVID-19

Subvention à hauteur des versements 

effectués sur la cotisation RCI 2018 

plafonnée à 1250 €

Artisans/commerçants et leurs conjoints 

collaborateurs relevant du RCI. En activité au 15 mars 

2020, immatriculés avant le 1er janvier 2019 Etre à jour de ces cotisations sociales et fiscales 

automatique - https://www.secu-

independants.fr/action-sociale/aide-

coronavirus/

 Aide financière 

équipement protection de 

type Plexi Région
Subvention forfaitaire d'un montant 

maximum de 500 €

Commerçants (ressortissants des CCI) ouverts ou non 

pendant la période de confinement, Artisans 

(ressortissants des CMA) ouverts ou non pendant la 

période de confinement,

Avocats + Pharmacies
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/



 Aide financière Ameli – 

prévention COVID-19 pour 

les équipements de 

protection

Subvention jusqu'à 50% des 

investissements d'au moins 500 € (sans 

salarié) et d'au moins 1000 € (avec 

salarié)

"Prévention COVID" est destinée aux entreprises de 1 

à 49 salariés et les travailleurs indépendants (sans 

salariés) dépendant du régime général

https://www.ameli.fr/entreprise/covid-

19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-

pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

 Prêt Garantie Etat (PGE)

exigé la première année.

Le coût très peu élevé de cette garantie 

est calculé au cas par cas : de 0,25% à 

0,50% du montant du prêt. Ce coût est 

pris en charge par la banque pendant la 

1ère année.

Le remboursement du prêt peut 

s'effectuer sur 5 ans maximum.

TOUS sociétés, commerçants, artisans, exploitants 

agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs 

(auto-entrepreneurs), associations et fondations 

ayant une activité économique.

Jusqu'au 31/12 par l'intermédiaire de la 

banque de l'entreprise

Prêt Région Auvergne-

Rhône-Alpes

Prêt à taux zéro et sans frais de dossier

De 10 000 € à 100 000 €                                        

TPE (hors Ent individuelle), PME, association                      

avec au moins 1 salarié,                                                             

d'au moins d'un an avec 1 bilan

 Le co-financement bancaire est systématiquement 

recherché

BPI France  

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/

 Fonds d’Urgence micro-

entreprises / associations 

(avance de trésorerie de 

3000 à 20 000 €)

Avance remboursable trésorerie d'un

montant compris entre 3 000 € et 20 000

€

Durée 5 ans dont 2 ans en différé

Pas de garantie et de cofinancement

exigés

TOUS même associations employeuses et 

coopérativeset micro-entrepreneurs, auto-

entrepreneurs, indépendants et professions 

libérales

Entreprises de 0 à 9 salariés inclus dont le chiffre 

d'affaires annuel ou le total n'excède pas 1 M€

A partir du 8 juin jusqu'au 31/12/20 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/

Fonds d’Urgence Tourisme 

Région

subvention d'un montant de 5 000 € 

maximum qui portera sur la prise en 

compte du capital d’emprunts déjà 

contractés pour financer des 

Entreprises de moins de 10 salariés et aux 

associations du secteur du tourisme perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 20 %

Jusqu'au 30 juin  

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/






