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Un triptyque complémentaire pour faire 
face aux tensions de trésorerie
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L’entrepreneur

Sa banque / Ses investisseurs Bpifrance

1

2 3

L’entrepreneur définit une 
nouvelle stratégie financière

Réalise une analyse financière et stratégique 
et définit un nouveau plan de trésorerie à 12 
mois (focus sur les 6 premiers mois)

L’entrepreneur se tourne vers 
Bpifrance en complément

Pour aider à boucler le plan de trésorerie sur 
un an
• Contact avec le chargé d’affaire attitré ou
• https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/

L’entrepreneur se tourne vers sa 
banque / ses investisseurs

Pour qu’ils prennent une partie du risque et 
l’aident à passer le cap

https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/


Dispositifs de soutien disponibles pour les 
startups et sociétés innovantes
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Des mesures mises en place par l'état : 
• Chômage partiel

• Accélération des paiements et reports d’échéance (Etat, Bpifrance, 
Ademe)

• Le prêt de trésorerie garanti par l’Etat
• Jusqu’à 3 mois de CA 2019 ou 2x la masse salariale pour les entreprises 

innovantes
• Amortissement sur 1 à 5 ans
• Garantie à 90%

Plateforme interactive sur les mesures 
mises en place par l'état

https://info-entreprises-
covid19.economie.gouv.fr/kb

Le hub bpifrance a publié un site avec 
de nombreuses infos et outils utiles aux 
entrepreneurs en cette période COVID

https://bpifrance-le-
hub.slite.com/p/channel/R4W2tsp2rxfE

VmMT9WyMPV/

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb
https://bpifrance-le-hub.slite.com/p/channel/R4W2tsp2rxfEVmMT9WyMPV/


Dispositifs de soutien disponibles pour les 
startups et sociétés innovantes
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Le point de contact des entrepreneurs reste leur chargé d'affaires Bpifrance

De nouveaux dispositifs exceptionnels liés à la crise du COVID 19 :

• Le PGE Soutien Innovation 

• Le French Tech Bridge : financement de bridge entre 2 levées de fonds

• Prêt Rebond

• …Et tous vos dispositifs innovation traditionnels perdurent :
• Aides à l’innovation
• Prêt Amorçage / Prêt Amorçage Investissement
• Prêt Innovation





Alexandra Dublanche

Vice-présidente du conseil régional d’ile de 
France, région Île-de-France

LES FINANCEMENTS pour vous aider à rebondir !



Le Fonds de solidarité Etat-Régions
• Pour qui ? 

Les entreprises de 0 à 10 salariés

• Pour quoi ? 
Compenser une perte de revenu et éviter les faillites des TPE

• Combien ? 
Ø Le volet 1 propose une aide jusqu’à 1 500 €
Ø Le volet 2 propose une aide complémentaire de 2.000€ à 5.000 €

• Où ? 
Ø Le volet 1 peut être demandé sur https://www.impots.gouv.fr/portail/
Ø Le volet 2 peut être demandé sur https://www.iledefrance.fr/fonds-de-

solidarite-entreprises-volet-2

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2


• Pour qui ?
Les entreprises de 0 à 250 salariés avec 12 mois d’activité minimum

• Pour quoi ?
Renforcer la trésorerie des entreprises et leur permettre d’aborder plus 
sereinement la reprise de l’activité

• Combien ?
Un soutien financier sous forme de prêt à taux zéro de 10k à 300k€ 
avec un différé de remboursement de 2 ans et sans garantie personnelle 
du dirigeant

• Où ?
Le détail des démarches à suivre est disponible sur
https://pret-rebond.iledefrance.fr/

Le Prêt Rebond

https://pret-rebond.iledefrance.fr/


Le Fonds Résilience Île-de-France et collectivités
• Pour qui ? 

Les entreprises de 0 à 20 salariés qui ont eu un refus de prêt total ou 
partiel (PGE, prêt rebond) et les structures de l’ESS (bonus ESS à pas de 
limite de salariés)

• Pour quoi ? 
Donner une bouffée d’air à des entreprises fragiles et/ou déjà fortement 
endettées pour relancer l’activité des TPE/PME et financer les adaptations 
indispensables à la reprise d’activité

• Combien ? 
Des avances remboursables à taux 0 de 3k à 100k€ avec des conditions 
avantageuses remboursables sur 6 ans : différé de remboursement de 2 ans

• Où ?
Plateforme de dépôt unique simplifiée accessible sur 
https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/

https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/


• Pour qui ? 
Les TPE, PME et ETI franciliennes de moins de 5 000 salariés et ayant
un chiffre d’affaires inférieur à 1,5md€.

• Pour quoi ? 
Soutenir les projets de création, transformation ou renforcement d’un
outil de production de biens ou services stratégiques permettant:

De lutter contre la crise sanitaire
De faciliter la reprise d’activité.

• Combien ? 
Aide d’un montant maximum de 800 000€

• Où ?
Plateforme de dépôt des demandes accessible sur 
https://www.Iledefrance.fr/pmup-covid-19

PM’up Covid-19 

https://www.iledefrance.fr/pmup-covid-19


Merci et à votre disposition !

Alexandra.dublanche@iledefrance.fr

Vice-présidente de la Région Île-de-France 
en charge du Développement économique

et de l‘Attractivité, 
de l'Agriculture et de la Ruralité

Adjointe au Maire de Sartrouville (Yvelines)

http://iledefrance.fr
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La CCI vous accompagne

Questions sur le financement ? Ecrivez-nous sur financement@cci-paris-idf.fr
Un numéro pour toutes vos questions : 0820 012 112 (0,12 €/minute)
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http://cci-paris-idf.fr
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