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LES CRITERES D’ELIGIBILITE

Toutes structures de l’ESS (associations, SCOP/SCIC, SIAE, entreprises agréées 
ESUS) localisées en Hauts-de-France  et créées avant le 01/01/2020 à l’exception 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens de l'article L312-1 
du code de l'action sociale et des familles) ….

… ayant une activité économique (moins de 70% du budget est issu de 
subventions émanant de collectivités locales)*… 

…. comptant de moins de 20 salariés (hors travailleurs handicapés et 
salarié en insertion)

* Les associations municipales et paramunicipales sont inéligibles

…. et disposant d’une trésorerie de moins de 500k€ au 31/12/2019.
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LES MODALITES D’INTERVENTION

Que finance le fonds de relance?

Caractéristiques des interventions

Le fonds de relance finance ou co-finance le besoin en trésorerie du bénéficiaire, en vue 
d’assurer des dépenses essentielles au maintien et au redémarrage de l’activité : 
reconstitution d’un stock, réapprovisionnement en matière premières/consommables, dettes 
fournisseurs et sous-traitants, mise en œuvre des mesures barrière, changement de 
pratiques commerciales ….
Le fonds de relance intervient dans une logique de subsidiarité en complément des autres 
dispositifs mis en place par l’Etat ou les collectivités territoriales.

• Type d’intervention : avance remboursable à taux zéro et sans garantie
• Montant d’intervention : 5 000 à 30 000€
• Durée : 48 mois dont 12 mois de différé
• Modalité de remboursement : Mensuel ou trimestriel
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LE PROCESS

2 Complétude du questionnaire d’éligibilité

3
Si la structure éligible, ouverture d’un espace numérique personnalisé sur l’Appli by FA où l’entreprise 
retrouvera le dossier de demande à compléter, un espace ressources et une messagerie intégrée,

4 Complétude et fourniture du dossier par la structure

1 Prise de contact par téléphone ou via : fondsderelancehautsdefrance@pasdecalaisactif.org

5 Instruction de la demande par Pas-de-Calais Actif



LE PROCESS

7 Mise en place de l’avance remboursable

6 Présentation du dossier en comité d’engagement sous 15 jours. 



LE DOSSIER DE DEMANDE

Le dossier de demande se compose d’un document à compléter reprenant une descriptif des activités,

des mesures mise en place depuis le début de la crise de l’impact qualitatif et quantitatif de la crise, des 

perspectives de relance pour fin 2020 et 2021, des relations bancaires.

Le montant et la nature des besoins financiers liés à la relance et les ressources de financement 

mobilisées doivent également être présentés.

Il s’accompagne des pièces complémentaires suivantes : 

• Statuts 

• Composition du Conseil d’administration

• Carte d’identité du responsable légal

• RIB émanant d’une banque française

• Dernier rapport d’activité disponible

• Comptes annuels 2019 détaillés si disponible SINON situation 2019 et comptes annuels 2018 détail lés

• Compte de résultat prévisionnel 2020 mis à jour si disponible SINON compte de résultat prévisionnel 2020 

initial

• Plan de trésorerie à 6 mois



LE DOSSIER DE DEMANDE

Afin de compléter le dossier, la structure demandeuse pourra se faire 

accompagner par son EPCI d’appartenance, son expert comptable ou 

encore les structures d’accompagnement financés par la région ou la 

Banque des territoires (opérateurs Starter, Booster).

Un accompagnement aval pourra également être proposé (DLA, PIVA, …)
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www.franceactive.org

23 rue du 11 novembre
62300 LENS

03 21 42 68 44

fondsderelancehautsdefrance@pasdecalaisactif.org
aurelien.molinaro@pasdecalaisactif.org


