
LES MESURES D’URGENCE
A DESTINATION DES ENTREPRISES

PRÉSERVER 
MA TRÉSORERIE

RELANCER 
MON ACTIVITÉ

Dispositif de 
chômage partiel 

Aides au paiement 
et au report  
des charges

Les 
prêts

Les 
garanties

Les 
subventions

Les avances 
remboursables

Les  
subventions 

Entreprise impactée  
par la fermeture ou  
une baisse d’activité 

 Chômage partiel  
et Activité Partielle  
de Longue Durée

Soutenir les besoins en 
trésorerie des entreprises 
(cumulable avec le Fonds 
National de Solidarité) 

 Étendu aux entreprises 
jusqu’a 50 salariés

Aide à l’embauche  
de jeune - 26 ans  

Soutenir les projets 
d’investissements 

 Fonds Territorial Vendée 
Relance : contactez le 
service développement 
économique de Terres  
de Montaigu 

Soutenir la trésorerie  
de toutes les entreprises 
par un prêt bancaire 
garantie par l’Etat 

 Prêt Garantie par l’Etat

Soutenir la trésorerie  
des PME, PMI, ETI par un 
prêt bancaire garantie 
par la Région des Pays 
de la Loire 

 Pays de la Loire 
Garantie de la Région  
des Pays de la Loire 

Prêt sans garantie pour 
un apport en trésorerie 
rapide à destination des 
PME et ETI fragilisées du 
secteur industriel, artisan 
de production, services à 
l’industrie et touristique

 Prêt redéploiement 
Région Pays de la Loire 

Les solutions de 
financement de BPI

Prêt sans garantie à 
taux 0 pour faciliter 
l’accès au financement 
bancaire et destiné aux 
entreprises de plus d’un 
an d’exercice 

 Vendée Croissance  
de la CCI Vendée 

Pour les entreprises 
fermées administra-
ivement et/ou ayant  
subi une forte baisse  
de chiffre d’affaires

 Fonds National de 
Solidarité VOLET 1 

Médiation aux 
entreprises 

 Pour les liens avec les 
clients, les fournisseurs 
ou les financeurs par 
la direction régionale 
des entreprises de la 
consommation, du travail 
et de l’emploi.

Réduction de cotisations 
pour les travailleurs 
indépendants 

Délai de paiement 
d’échéances sociales  
et/ou fiscales

Aide au paiement  
des loyers

 Crédit d’impôt  
aux bailleurs

Remise d’impôts directs

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel
https://www.resilience-paysdelaloire.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35364
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-garantie
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-loire-redeploiement
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions
https://www.vendee.cci.fr/financement/vendee-croissance
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs

