REBOND

NOS FINANCEMENTS D’URGENCE
Pour venir en aide aux entrepreneurs en difficultés de trésorerie, suite à la crise de la Covid-19,
France Active Seine-et-Marne Essonne propose deux offres ponctuelles de financement.

Outils
Covid-19

Nos financements
Le Prêt Relève Solidaire
Le Fonds Résilience Ile-de-France
et collectivités

LE PRET RELEVE SOLIDAIRE
Une offre complète pour passer la crise, redémarrer et réussir la relance !

Qui peut
en bénéficier ?
Quelles sont ses
caractéristiques

- votre entreprise est résolument tournée vers la recherche d’utilité sociale
- de nombreux emplois sont en jeu dans la sauvegarde de votre entreprise
prêt participatif ou contrat d’apport associatif :
- sans intérêt et jusqu’à 100 K€
- remboursable au bout de 12 à 18 mois
- dédié au renforcement de la trésorerie

Nous vous accompagnons dans votre plan de relance :
- diagnostic et évaluation des besoins de financement
- définition d’une feuille de route à court et moyen terme
- aide à l’élaboration d’outils de gestion de crise
- orientation vers les dispositifs d’aides exceptionnelles

LE FONDS RESILIENCE ILE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITES
Le Fonds Résilience Ile-de-France et collectivités s’adresse aux entreprises ayant besoin d’aide au
redémarrage de leur activité suite à la crise sanitaire et économique .

Qui peut
en bénéficier ?

-toutes les entreprises franciliennes de 0 à 50 salariés immatriculées avant le
29.02.2020
-les structures de l’ESS, notamment les associations, développant des
activités à caractère économique et ayant au moins un salarié
-confrontées à un refus total ou partiel de prêt
Montant : entre 3 000 et 100 000€ (selon la taille de l’entreprise)

Quelles sont ses
caractéristiques

Durée : 6 ans maximum
Taux d’intérêt : 0%
Modalités :
- avance remboursable
- différé de remboursement possible d’une durée maximale de 2 ans

Comment ? Pour bénéficier de ce fonds, les demandes doivent être faites directement sur la plateforme du
site www.iledefrance.fr/fondsresilience.fr
Pour que nous instruisions votre demande, choisir «France Active Seine-et-Marne Essonne».

