
 Informations mises à jour sur les fonds de solidarité mis en place par l’Etat et la Région 
: 

  

Nouveautés : le fonds de solidarité de l’Etat (Volet 1) sera renouvelé au mois d’avril.   

Les critères d’éligibilité évoluent également pour la demande au titre du mois d’avril. Plus 
d’explications en cliquant ICI 

-     1 à 10 Salariés : Fonds de solidarité de l’Etat Volet 1 - au titre du mois de mars 
(depuis le 3 avril 2020) et au titre du mois d’avril (à partir du 1er mai 2020) sur 
https://www.impots.gouv.fr/portail/   

-     1 à 10 salariés Fonds de solidarité de la Région Occitanie Volet 2 - (pour les 
bénéficiaires du volet 1), depuis le 15/04/2020 sur 
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-%E2%80%93-volet-2-
region 

  

-       0 à 10 salariés :  Fonds de solidarité exceptionnel de la Région Occitanie 
(non-cumulable avec les volets 1 et 2), sur 
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-exceptionnel-occitanie 

  

Les Pass Rebond et contrat entreprises en crise de trésorerie mis en place par la Région 
Occitanie : 

Les Pass rebond (1 à 250 salariés/ aides à l’investissement) : 

-          Pass rebond Occitanie : entreprises tous secteurs d'activité à l'exclusion des secteurs 
Tourisme, agriculture, agroalimentaire : https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-
rebond-occitanie 

-          Pass rebond Occitanie – volet tourisme et tourisme social et solidaire : 
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie-volet-tourisme-et-
tourisme-social-et-solidaire 

-          A venir : Pass rebond Occitanie – volet Agriculture, Agroalimentaire et Bois  

  

Contrat Entreprises en crise de trésorerie COVID- 19 (10 à 5 000 salariés) :  

-          Plus d’information : https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/contrat-entreprises-
en-crise-de-tresorerie-covid-19 

  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200402%5d-20200402-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises%5d
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-%E2%80%93-volet-2-region
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-%E2%80%93-volet-2-region
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-exceptionnel-occitanie
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie-volet-tourisme-et-tourisme-social-et-solidaire
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie-volet-tourisme-et-tourisme-social-et-solidaire
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie-volet-agriculture,-agroalimentaire,-bois
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/contrat-entreprises-en-crise-de-tresorerie-covid-19
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/contrat-entreprises-en-crise-de-tresorerie-covid-19


Retrouvez toutes les informations et autres dispositifs d’aides pour les entreprises d’Occitanie sur 
https://hubentreprendre.laregion.fr/ 

  

Rappel des aides de l’Etat possibles également pour les indépendants et micro-
entreprises : 

Informations détaillées en cliquant ici  

Les indépendants et microentreprises peuvent également bénéficier de plusieurs dispositifs mis en 
place par l’Etat :  

-          Fonds de solidarité volet 1 et 2 

-          Une aide pouvant aller jusqu'à 1 250 € pour les artisans et les commerçants 

-          La possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie 

-          Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs peuvent être décidées 
dans le cadre d'un examen individualisé des demandes 

-          L’Etat et la Banque de France (médiation du crédit) peuvent négocier avec votre banque 
pour obtenir un rééchelonnement de vos crédits bancaires 

-          Vous pouvez solliciter des prêts de trésorerie garantis par l’Etat (via Bpifrance), en cas 
de besoin 

-          Une mesure d’activité partielle renforcée est mise en place pour vos employés 

-          L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises 

-          La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de 
force majeure pour leurs marchés publics. 

-          La suspension de certaines factures 

  

Plus d’informations sur l’ensemble des dispositifs  : Covid19 : Les mesures pour les entreprises… 

  

Nous restons à votre écoute ! 

  

- Elodie Massol – Directrice du service 

06.34.12.69.90 – elodie.massol@cc-vallee-herault.fr  
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- Emmanuelle Harry – Chargée des relations aux entreprises 

04.67.57.04.54 – emmanuelle.harry@cc-vallee-herault.fr 

- Héléna Fages – Animatrice filière viti-vinicole 

04.67.67.16.74 – helena.fages@cc-vallee-herault.fr 

  

Bien cordialement,  
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