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AIDE ORGANISME TYPE 
D’AIDE 

BÉNÉFICIAIRES 
CRITÈRES 

MODALITÉS MONTANT 
OU MODALITÉS 

 

CONTACT 

FONDS DE SOLIDARITÉ 
Volet 1 

 

Etat Subvention -  0 à 50 salariés 

-  Aide mensuelle au prorata de la 

durée de fermeture, égale au CA 

de l’année N-1 

-  Perte CA > 50% : secteur 
Tourisme, événementiel, 
culture, sport et secteurs 
liés mais qui restent ouvert 
10 000€/mois 
- Perte CA > 50% :  Tout autre 
secteur (tous les indépendants) 
pouvant rester ouverts :  jusqu’à   
10 000 € 
- Entreprises tous secteurs fer-
mées administrativement :   
Jusqu’ à 10 000 € par mois 

 

Toute activité créée avant le 
31 août      2020 
 

 

Max 10 000€/mois 

- Applicable à partir du 01 dé-

cembre pour toutes les entre-

prises 

- A partir du 20 novembre pour 

les entreprises ayant subi le 

couvre-feu en octobre 

Impots-gouv.fr 

Votre espce personnel 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-

soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-

pour-les-tpe-independants-et-micro 

 

 

FONDS DE SOLIDARITÉ 
Volet 2 

 

Région / Etat Subvention 
Bénéficiaires du Volet 1 Une seule fois -  2000€ si CA < 200K 

-  3500 à 5000€ si CA > 200K 

-  Plafond 10 000€ si secteurs prioritaires* 

 

hubentreprendre.laregion.fr  

Votre CCI : 

0 805 18 19 20 

 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ 

Volet 2 SPÉCIFICITÉS DIS-
COTHÈQUES 

Région / Etat 
 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention 
 L’aide peut être demandée 

pour les mois de juin, juillet, 
août 

Max 15 000€/ mois, soit un plafond de 

45 000€ 
hubentreprendre.laregion.fr  

Votre CCI 

0 805 18 19 20 
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AIDE ORGANISME TYPE 
D’AIDE 

BÉNÉFICIAIRES 
CRITÈRES 

MODALITÉS MONTANT 
OU MODALITÉS 

 

CONTACT 

PGE (PRÊT GARANTI 
ÉTAT) 

 

Banques / BPI France 
 

 

Prêt Entreprises 

- Commerces 

- Artisans 

- Micro-

-  - 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés 

d’ici 2022 ou 2023 

- 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés 

d’ici 2024 à 2026 

- Coût de la garantie de l’État compris 

- Mobilisable jusqu’au 30 juin 2021 

- Possibilité de prolonger le différé d’un 

an 

Votre banque 

PRÊT DIRECT DE l’ETAT   
Prêt ou avance 
remboursable 

-  < 10 salariés :  max 10 000 € 

10 à 49 salariés : max 50 000 € 

> 50 salariés : Avance remboursable 

égale au max à 3 mois de CA 

 

PRET PARTICIPATIF Etat/ BPI 
France 

 

Prêt 
participatif 

N’ayant pu obtenir un prêt 
garanti par l’Etat à hauteur 
d’un montant suffisant pour fi-
nancer leur exploitation 

< 50 salariés  

- 20 000 € pour les entreprises 

actives dans le secteur de 

l’agriculture,  

-  30 000 € pour les entreprises 

actives dans le secteur de la 

pêche et de l’aquaculture,  

-  100 000 € pour les entreprises  

et n’étant pas actives dans les 

secteurs de l’agriculture, la pêche 

et l’aquaculture 

 

 

 

 

 

 

Demande via comité départemental d’exa-
men des problèmes de financement 

BPI France 

 

 

 



 

Dernière Mise à jour : 5 novembre 2020 – Les dispositifs présentés sont susceptibles d’évoluer 

AIDE ORGANISME TYPE 
D’AIDE 

BÉNÉFICIAIRES 
CRITÈRES 

MODALITÉS MONTANT 
OU MODALITÉS 

 

CONTACT 

PRÊT ATOUT BPI France 

 

Prêt - Enveloppe consom-
mée 

- Prêts sans garantie 50K à 5M€, 3 à 

5 ans 
Bpifrance.fr 

 

PRÊT REBOND BPI France / 
Région 

 

Prêt - Adossé à PGE - Prêt à taux bonifié sans garantie, 

10 à 300 K€ 

-  Différé 2 ans, durée 7 ans 

Trésorerie & Invest 

Bpifrance.fr 

 

PRÊT TOURISME BPI France  

 

Prêt - Entreprises > 3 ans 

- Evènementiel éligible 

 

-  - Prêt sans garantie 50K à 2M€ 

Invest immatériels, corporels et 

transmission 

Bpifrance.fr 

 

PRIME  
EXCEPTIONNELLE POUR 
LES ENTREPRENEURS 
DES QUARTIERS 

 
Subvention - Entreprises des QPV sans 

salarié 

- Prime exceptionnelle visant 
à abonder les fonds propres 
des entrepreneurs et ren-
forcer les dispositifs existants  
en premier lieu le fonds de 
solidarité et les prêts d’hon-
neurs  

- Prime   de 1500 € Décret d’application à venir 

PASS RELANCE 
OCCITANIE 

 

 
Région 

 

Subvention 1 à 250 salariés 

-  Plus d’1 an d’existence 

- Exclu : régime micro-social

 - Dépenses immatérielles  

 - Dépenses d’équipement 

- 50% dépenses de l’assiette 

éligible, sauf pour les dépenses 

- d’innovation qui sont portées à 

70% des dépenses éligibles. 

- Max 60 000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

hubentreprendre.laregion.fr  

Votre CCI  
0 805 18 19 20 

 

 

 



 

Dernière Mise à jour : 5 novembre 2020 – Les dispositifs présentés sont susceptibles d’évoluer 

AIDE ORGANISME TYPE 
D’AIDE 

BÉNÉFICIAIRES 
CRITÈRES 

MODALITÉS MONTANT   
OU MODALITÉS 

 

CONTACT 

PASS RELANCE  
OCCITANIE VOLET  
TOURISME 

 

Région Subvention  - Max 60 K€ 

- 50% assiette dépenses éligibles : travaux 

de modernisation , invest immatériels 

(conseils stratégiques) 

-70% pour les dépenses d’innovation et 

d’internationalisation 

 

hubentreprendre.laregion.fr  

Votre CCI  
0 805 18 19 20 

PASS RELANCE 
VOLET TOURISME  
SOCIAL  ET  SOLIDAIRE 

 

Région Subvention  - Max 60 K€ 

- 50% assiette dépenses éligibles : 
travaux de 
modernisation, invest immatériels 
(numérique, innovation, export, 
conseil stratégique) 

- 70% innovation 

 

hubentreprendre.laregion.fr  

Votre CCI 
 0 805 18 19 20 

  PASS RELANCE EXPORT 

 

Région Subvention  - Max 20 K€ 

- 70% montant assiette éligible dépenses 
externes 
et frais de prestation externes unique-
ment 

 

hubentreprendre.laregion.fr 

Votre CCI  
0 805 18 19 20 

PASS RELANCE OCCITANIE 

VOLET AGRICULTURE 
AGROALIMENTAIRE ET 
BOIS 

 

Région Subvention  - Max 60 K€ 

- 50% assiette dépenses éligibles : 

immatériel (conseils, études, numérique) 

- 30% investissement matériel 

 

 

hubentreprendre.laregion.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dernière Mise à jour : 5 novembre 2020 – Les dispositifs présentés sont susceptibles d’évoluer 

AIDE ORGANISME TYPE 
D’AIDE 

BÉNÉFICIAIRES 
CRITÈRES 

MODALITÉS MONTANT 
OU MODALITÉS 

 

CONTACT 

CONTRAT RELANCE VITI 

 

Région Subvention  -  hubentreprendre.laregion.fr 
  

CONTRAT TRESORERIE Région  Avance Rem-
boursable  -  hubentreprendre.laregion.fr 

  

FONDS  L’OCCAL 

 

Région / Banque des Terri-
toires / EPCI 

Avance Rem-
boursable ou 
Subvention 

 - Avance remboursable à taux 0 - Max 25 
K€ 

- Subvention 70% sur  équipements  
sanitaires : Max 20K€ 

 

hubentreprendre.laregion.fr 
  

AIDE    AU  CONSEIL 

      JURIDIQUE 

 

Région Subvention 
versée aux  

avocats 

 - 1h gratuite 

- 50% aide si < 11 salariés 

-  30% aide si 12 à 49 salariés 

hubentreprendre.laregion.fr 

 Votre CCI  
0 805 18 19 20 

PLAN RELANCE  
TOURISME 

 

Etat – Ministère Economie  et  
Finances 

 

Exonération 
charges 
Chômage 
partiel 

 

 - Exonération de charges sur la période de 

février à mai 2020 

- Prise en charge à 100% de l’activité 

partielle jusqu’à la fin de l’année 2020 

Plan-tourisme.fr 

 

 Banque des Territoires BPI 
France Financement 

 

 

Fonds propres  - Intervention Fonds propres 

infrastructures, immobilier   

- 50 à 400K€ mono site  

- 400K à 1 M€ multi sites 

 

 

 

 

 

 

Bpifrance.fr 
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AIDE ORGANISME TYPE 
D’AIDE 

BÉNÉFICIAIRES 
CRITÈRES 

MODALITÉS MONTANT 
OU MODALITÉS 

 

CONTACT 

AIDE SOCIALE 

 

URSSAF 

 

Subvention  - Prise en charge des cotisations 

- Max 1000€ 

secu-independants.fr 

AIDE AGIRC ARCO 
EXCEPTIONNELLE 

 

AGIRC ARCO Caisses de 
retraite 

Subvention 1 seule fois - Max 1500€ 

- Sur demande 

AGIRC ARCO 

ACTIVITÉ     PARTIELLE 

 

Etat Indemnité À déclarer tous les mois - 100% salaire si SMIC 

- 70% du brut au-delà - Versés à 

l’entreprise  

-  Entreprises du plan tourisme : prise en 

charge à 100% jusqu’au 31 

activitepartielle.emploi. gouv.fr 

PLANS DE RÈGLEMENT 
DES DETTES FISCALES 

Impôts Etalement de 
charges 
jusqu’à 3 ans 

 

- Début d’activité avant 2020 
 

 impots.gouv.fr 

Votre espace professionnel 

  PLANS DE RÈGLEMENT 
DES DETTES SOCIALES 

 

URSSAF Exonération  
totale des 
cotisations 
sociales 

- Aucune démarches à ré-
aliser pour les activités dont 
la fermeture est déjà en 
vigueur 
 
 
 

 

 

www.urssaf.fr  

https://mesures-covid19.urssaf.fr/ 
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AIDE ORGANISME TYPE 
D’AIDE 

BÉNÉFICIAIRES 
CRITÈRES 

MODALITÉS MONTANT 
OU MODALITÉS 

 

CONTACT 

AIDE AU LOYER 
Métropole, communautés 
d’agglomération, commu-

nautés de communes 

Subvention ou 
exonération 

 Subvention sur loyer acquitté dans le 

cadre d’un bail 

- Ou exonération si hébergement en 

immobilier communautaire 

Votre collectivité 

 
Etat Crédit d’impôt - crédit d’impôt pour inciter 

les bailleurs à annuler une 
partie de leurs loyers 
- 30% du  montant de loyer 
abandonné 

Introduction dans le projet de loi de 

finances pour 2021 

Attention ce dispositif n’est pas  
encore  en vigueur 

RSA CHEFS  
D’ENTREPRISE 

Département Allocation  - Selon critères Département de l’Hérault 

04 67 67 69 99 

EXONÉRATION DE 
TAXES/REDEVANCES 

Ville / Métropole de Mont-
pellier 

Exonération -  1 trimestre renouvelable - Redevances terrasses, halles, étalage, 

marchés, publicité 

Ville / Métropole de Montpellier 

DISPOSITIF ECOUTE PSY-
CHOLOGIQUE  

-  « OSE » : Occita-
nie Soutien aux En-
trepreneurs 

 

 
 

Dirrecte / Région CCI / CMA 
/ URSSAF PRESANSE 

 

Ecoute 
psychologique 

  Votre CCI 

 covid19@hérault.cci.fr 

 

 

DISPOSITIF ECOUTE PSY-
CHOLOGIQUE  

- AMAROK 

 
 

CCI 34/ AMAROK 

 

Ecoute 
psychologique 

   

Numéro Vert : AMAROK 0 800 501 201 

      DISPOSITIF « RELANCE  
      TA BOITE» 

DISPOSITIF « RELANCE 
TA BOITE » 

  
Communauté de Com-
munes du Grand Pic St 

Loup/ Métropole de 
Montpellier 

                 

Prêt sans 
intérêt ni 
garantie, 
expertise et 
suivi renforcé 

- Particulièrement ciblées les 
TPE-PME touristiques, les 
commerces et l’artisanat de 
proximité… 
- Dépots des dossiers 
avant le 31 décembre 
2020. 

- de 2 000 à 8 000 € pour les entreprises 

de 0 à 3 salariés 

- de 2 000 à 15 000 € à partir de 4 salariés 

- Uniquement entreprises de moins de 3 

ans sur les communes de la Métropole de 

Montpellier 

 

 

pfil@initiative-montpel- lier-picsaintloup.fr 
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LES AIDES TERRITORIALES 
 
MONTPELLIER MÉDITERRANÉ MÉTROPOLE : 

- Exonérations des taxes pour les marchés de plein air actées jusqu’à la fin de l’année 2020 
- Exonérations des terrasses et étalages également décidées jusqu’à la fin de l’année 
- Mise en œuvre d’un « contrat terrasse citoyen » : mesure forte pour protéger l’emploi 
- La création d’un fonds d’aide aux loyers professionnels applicable pour les périodes de fermeture ou de restriction administratives 
- Abattement des deux tiers de la CFE 
- Abondement du fonds régional « L’Occal » jusqu’au 31 décembre 2020 
- Subventions aux associations 
- Evolution du Pack Accueil Congrès 
- Fonds de garantie congrès doté de 500 000 euros 

- Soutien financier aux structures d’accompagnement des jeunes entrepreneurs : Grâce au soutien de la Métropole, l’Adie propose son « Prêt de relance », France Active – Airdie Occitanie propose 
son « Prêt d’honneur 3M » et Initiative Montpellier Pic Saint-Loup propose son prêt « Relance ta boîte ». 

- Pour les cinémas une politique de préachat de billets d’entrée pour soutenir la trésorerie des structures. 

 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION HÉRAULT MÉDITERRANÉE : 

- Fond L’OCCAL jusqu’au 31/12/20 
- Exonération de 50% sur CFE pour les activités Tourisme 2020 

- Exonération de 50% sur redevance spéciale SICTOM 2020 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE : 
- Aides directes pour les entreprises, indépendants et commerces de moins de 50 salariés implantés sur l’Agglomération, impactées par la crise à hauteur de 20 % de leur chiffre d’affaires pendant la période de confinement, avec un chiffre 
d’affaires annuel d’au moins de 35 000€ et immatriculés avant le 1er février 2020 (en fonction critères d’éligibilités) 
- Abondement au fonds d’aides de la Région Occitanie au profit des entreprises implantées sur le territoire de Béziers Méditerranée. 
- Redistribution de la taxe de séjour pour toute l’année 2020 aux entreprises du monde de l’hôtellerie 
- Redistribution d’une partie de la CFE pour les entreprises, indépendants et commerces selon les mêmes critères que pour les aides directes citées plus haut. 

- Suppression pour toute l’année 2020 de la redevance spéciale déchets pour les bars et restaurants implantés sur le territoire de Béziers Méditerranée, directement impactés par la crise. 
 

SÈTE AGGLOPOLE MÉDITERRANÉE : 
Conventions avec la Région sur les dispositifs proposés par cette dernière. 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE LUNEL : 
Dans ce contexte, la CCPL participe aux fonds de solidarité de la Région Occitanie à hauteur d’une enveloppe globale de 1M€ (dont 500K€ environ ont été versés à ce jour) ventilée comme suit : 

- Dispositif de relance du fonds LOCCAL, 152 000€ (nous n’avons pas reçu l’appel de fonds de la Région car seule une entreprise a demandé 982€) 

- La CCPL a mobilisé une enveloppe d’1M€ pour aider les entreprises du territoire et reste attentive aux évolutions de la crise économique et aux nouveaux dispositifs que la Région proposera pour s’adapter au mieux aux besoins 

des entreprises. 
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LES AIDES TERRITORIALES 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PIC SAINT LOUP : 

-      Conventions avec la Région sur les dispositifs proposés par cette dernière (Volet 2) 
- Abattement CFE 

- Initiative Montpellier Pic Saint-Loup propose son prêt « Relance ta boîte » en lien avec la communauté de commune 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS DE L’OR : 

- Conventions avec la Région sur les dispositifs proposés par cette dernière (Volet 2 bis et volet 2, …) 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE VALLÉE DE L’HÉRAULT : 
- Conventions avec la Région sur les dispositifs proposés par cette dernière 

- Aides à l’immobilier d’entreprises 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SUD HÉRAULT : 
- Abondement du fond régional LOCCAL jusqu’au 31 décembre 2020 

- Aide à l’immobilier d’entreprises 

- Aide à la rénovation des devantures 

- Réduction sur les redevances d’occupations temporaires 

- Soutien financier aux structures d’accompagnement des jeunes entrepreneurs (pépinière d’entreprises Innovosud, Initiative Béziers Ouest Hérault, RLIse, …) 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE LES AVANTS MONTS 
      - abondement aux fonds de solidarité de la Région Occitanie  

          -    Dispositif de relance du fonds LOCCAL,  

 
 
 
 


