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Les aides de la région Occitanie 

NOS PRESENTATEURS

Nicolas BANC, Directeur adjoint, Direction Economie et Innovation
Magali FERRAND, Directrice déléguée du Tourisme
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INFORMATIONS GENERALES

Toutes les informations relatives aux mesures de l’Etat et de la Région 
actualisées au jour le jour sur le Hub Entreprendre Occitanie :

https://hubentreprendre.laregion.fr/

Numéros d’informations sur les mesures d’urgence :

0800 31 31 01 

Le réseau consulaire répond à vos 
questions et vous oriente vers les 
dispositifs spécifiques liés à la crise du 
Covid-19 : Etat, Région, URSSAF, 
Bpifrance, … 

3010 

La Région Occitanie répond à vos 
questions relatives à vos encours Région
(état d’avancement de votre demande 
d’aide, de votre demande de paiement, 
prorogations de délais, autres…)
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• PGE
• Prêt REBOND
• Contrat Crise de Trésorerie
• A venir : Fonds L’OCCAL 

BESOINS DE TRESORERIE
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PRÊT REBOND

Objectif : Financer les besoins immédiats de trésorerie (BFR) et la reprise
d’activité (investissements immatériels, petits matériels).

❑ Prêt à taux 0%
❑ Prêt sur 7 ans avec 2 ans de différé
❑ Compris entre 10 K€ et 300 K€, en parallèle d’un prêt bancaire du 

même montant
❑ Entreprises de plus d’un an d’existence et présentant un premier bilan
❑ Tous secteurs sauf exclusions réglementaires
❑ Plafonné aux fonds propres 

Opérateur : Bpifrance
Démarches : Dépôt en ligne mon.bpifrance.fr
Contact : N° gratuit de Bpifrance : 09 69 370 240

En savoir plus : bpifrance.fr 

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC 
BPIFRANCE 
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CONTRAT ENTREPRISES EN CRISE DE 
TRÉSORERIE SUITE AU COVID

Contrat Entreprise en crise de trésorerie suite au COVID

Catégorie entreprise

PME (> 10 salariés) & ETI (5000 salariés)

au moins un an & un bilan

Industrie, Service à l’industrie, Agroalimentaire , Tourisme

Situation au vu du droit 

européen

N’étant pas en procédure collective mais qui sont en situation de crise suite à la pandémie ou

entreprise en plan de continuation 

et qui n’ont pas accès aux financements bancaires ou insuffisamment

Contexte
Dispositif dans le cadre d’une crise de trésorerie non résolue par les dispositifs publics 

Etat/Bpifrance/Région

Assiette éligible
BFR/Masse salariale sur 6 mois max jusqu’au 31/12

Assiette minimum de 75 K€

Taux aide 50% de l’assiette

Aide maximale proposée

Avance remboursable plafonnée 300K€ 

▪ avance à 80%

▪ différé de deux ans

▪ remboursement sur 6 ans

Eléments à fournir pour 

justifier la demande

▪ situation de trésorerie,

▪ soutiens bancaires existants et/ou  refus,

▪ montant charges fixes mensuelles

Contrepartie financière de 

l’entreprise
Sans contrepartie financière

Pour déposer une demande Passer par son conseiller Ad’OCC/ Cci / CMA
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• Fonds de Solidarité National
• Volet 1 et 2 (pertes de mars, avril et mai)

• Fonds de solidarité Occitanie  :
• Volet exceptionnel (pertes de mars)
• Volet « 2bis » (pertes d’Avril)

COMPENSATION DES PERTES DE CA
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Fonds de Solidarité National  : Décret rectificatif n°2020-552 du 12 

mai 2020 :

• prolongation pour les pertes de CA du mois de mai du fonds de solidarité

• Extension à compter des pertes d’avril, du bénéfice du fonds aux
entreprises créées en février 2020 et à celles dont le dirigeant a perçu
moins de 1 500 € de pension de retraite ou d’indemnités journalières
durant le mois considéré

• Il ouvre le volet 2 du fonds aux entreprises qui n’ont pas de salarié
ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et ont un
chiffre d’affaires annuel supérieur à 8 000 €.

Fonds de Solidarité Occitanie : Volet 2 BIS

• Ouverture d’un volet 2bis : pour les pertes de CA d’avril aux entreprises
de moins de 50 salariés

EVOLUTION DES FONDS DES SOLIDARITESJJ/MM/AA
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VOLET 2

❑ Entreprises de 1 à 10 salariés ayant bénéficié du volet 1 (en CDD ou CDI)
❑ Se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours
❑ Se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque 

depuis le 1er mars
❑ Aide de 2000 € à 5000 € selon le CA et l’état de la trésorerie de l’entreprise 

: 
• aide de 2 000 € si CA < 200 K€
• aide de 2 000 € si CA ≥ 200 K€ et si solde entre actif disponible et les 
dettes exigibles et charges fixes < 2000 €
• aide égale  au solde entre actif disponible et les dettes exigibles et 
charges fixes et de 3 500 € max si 200 K€ ≤ CA < 600 K€
• aide égale  au solde entre actif disponible et les dettes exigibles et 
charges fixes et de 5 000 € max si CA ≥ 600 K€

Demandes : entre le 15 avril et le 31 mai
Démarches : https://hubentreprendre.laregion.fr/
Instruction : Région et Préfecture
Paiement : DRFIP

FONDS DE SOLIDARITE NATIONAL
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- 2000 € 0 €- 3 500 €Solde de Trésorerie

Subvention forfaitaire de 
3 500 €

Pas de Subvention 
CA ≥ 200 K€
et < à 600 K€

CA<200 K€ Subvention forfaitaire de 2 000 €

- 2000 € 0 €- 5000 €Solde de Trésorerie

Pas de Subvention 

CA ≥ à 600 K€

0 €

Subvention forfaitaire 
de 2 000 €

Subvention 
forfaitaire de 5 

000 €

Solde de Trésorerie

Subvention forfaitaire 
de 2 000 €

Sub = Montant de 
la perte

Sub = Montant 
de la perte

Tapez une équation ici.

FONDS DE SOLIDARITE : VOLET 2
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FONDS DE SOLIDARITE EXCEPTIONNEL OCCITANIE
Au TITRE d’AVRIL -> « VOLET 2BIS »

❑ Structures de 0 à 50 salariés : TPE indépendantes, micro-entrepreneurs, 
indépendants, professions libérales

❑ Structures immatriculées avant le 1er février 2020
❑ Tout statut (société ou entrepreneur individuel) 
❑ Particuliers titulaires d’un contrat CAP au sein d’une couveuse ou coopérative 

d’activité
❑ Tout secteur d’activité 
❑ Chiffre d’affaires 2019 supérieur à 35 000 € (ou sur le dernier exercice clos)

❑ Ayant subi une perte de Chiffre d’affaires de plus de 20 % entre le mois d’avril 
2019 et le mois d’avril 2020

FONDS DE SOLIDARITE EXCEPTIONNEL 
OCCITANIE AU TITRE D’AVRIL :

VOLET 2BIS
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FONDS DE SOLIDARITE EXCEPTIONNEL OCCITANIE
Au TITRE d’AVRIL -> « VOLET 2BIS »

❑ N’ayant pas sollicité ou bénéficié du PGE (Prêt Garanti Etat)
❑ N’ayant pas bénéficié du volet 2 du Fonds de solidarité national 
❑ N’ayant pas bénéficié du Fonds d’Action social de l’URSSAF

Montant d’aide de la Région :
❑ 0 salarié : 1000 €
❑ 1-10 salariés : 2000 €
❑ 11-50 salariés : 4000 €

❑ DEMARCHES :

✓ Période concernée : 1er au 30 avril
✓ Demandes : entre le 18 mai et le 30 juin
✓ Plateforme de dépôt (via une création de compte) : mesaidesenligne.laregion.fr

Pour en savoir plus : hubentreprendre.laregion.fr

Appui des Consulaires au montage des dossiers

CONSEQUENCE POUR 
LE CONVENTIONNEMENT

VOLET EXCEPTIONNEL & VOLET 2BIS

https://mesaidesenligne.laregion.fr/account-management/croccitanie-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fmesaidesenligne.laregion.fr%2Faides%2F%23%2Fcroccitanie%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-croccitanie-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fmesaidesenligne.laregion.fr%2Faides%2F%23%2Fcroccitanie%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-occitanie-volet-2-bis
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ARTICULATION DES FONDS DE SOLIDARITÉ - AVRILJJ/MM/AA

FSN FS OCCITANIE

Volet 1 Volet 2 Volet 2bis Montant Volet 2 
bis

0 salariés
Perte de CA de 20 à 50 %

Non Non Oui si CA > 
35 K€ si pas 
PGE ni Urssaf 

1000 €

0 salariés 
Perte de CA > 50 %

Oui Oui Si fermeture 
administrative et 
CA > 8000 €

non 0

Non Oui si CA > 
35 K€ si pas 
PGE ni Urssaf 

1000 €

1 – 10 salariés
Perte de CA de 20 à 50 %

Non Non Oui si CA > 
35 K€, si pas 
PGE ni Urssaf

2 000 €

1- 10 salariés
Perte de CA > 50 %

Oui OUI si refus PGE 

et déficit de 
trésorerie

NON

NON OUI si PGE 
non sollicité  
CA > 35 K€, 
pas Urssaf

2 000 €

11 – 50 salariés Non Non Oui si CA > 
35 K€, si pas 
PGE ni Urssaf

4 000 €
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Dispositif mis en place sur une période de 6 mois (mars-septembre 2020)

❑ PME de moins de 250 salariés
• Immatriculées et disposant d’un 1er bilan d’activité sur 12 mois minimum,
• A jour de leurs obligations fiscales et sociales
• Ne rentrant pas dans la définition communautaire de la PME en difficulté
• Secteurs :

• Tourisme,
• agricoles,
• activités industrielles ou de services à l’industrie

(Exclusion des services financiers, les professions libérales, les banques, les
assurances, les sociétés de commerce et de négoce)

❑ Dépenses éligibles : investissements matériels et immatériels, innovation,
dépenses de conseil visant la transition numérique et la transition énergétique et
écologique

❑ Aide maximale de 200 K€ représentant 50% de l’assiette éligible
❑ Versement : 50% à la signature de la convention, solde sur justificatifs de

réalisation

Cumulable avec PGE/ Prêt Rebond/ Fonds Solidarité

SOUTIEN AU REBOND ET AU DEVELOPPEMENT : 
LE PASS REBOND
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CONTRAT

Toutes Tailles

40 K€

Pas de maxi

Inv : 10 à 30%

2 M€

Programme de 
développement 
stratégique
Instruction classique

PASS Rebond

0 - 250

10 K€

400 K€

50 %

200 K€

Processus 
Instruction
accélérée
Jusqu’en Septembre

LES PASS ET LES CONTRATS

JJ/MM/AA

PASS 

Taille entreprise 0 à 50

Montant
Dépense min

10 K€

Montant Dépense 
max

40 K€

Taux d’intervention 50 %

Montant 
subvention max

20 K€

Caractéristique Besoin ponctuel
Processus Instruction
accélérée

Cibles • Tourisme,
• Activités agricoles,
• activités industrielles ou de services à
l’industrie
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Les aides de la région Occitanie 

Focus Fonds l’OCCAL

Magali FERRAND, Directrice déléguée du Tourisme


