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	 Afin	de	soutenir	la	trésorerie	des	associations,	entrepreneurs,	micro	entrepreneurs	
et	petites	entreprises,	fragilisée	par	la	crise	sanitaire,	la	Région	Grand	Est	et	la	Banque	des	
Territoires,	en	partenariat	avec	les	Conseils	Départementaux	et	les	Etablissements	Publics	
de	Coopération	Intercommunale	dont	la	Communauté	d’Agglomération	du	Val	de	Fensch,		
créent	le	fonds	«	Résistance	». 
 
Il  est question d’agir en complément des initiatives déjà impulsées, afin de ne pas laisser certaines structures 
économiques sans accompagnement financier.

Alimenté à hauteur de 2€ par habitants par chacun des partenaires, ce fonds offrira, un effet de levier 
multiplié par 4 : là où le partenaire met 2 €, ce sont en fait 8 € qui sont injectés sur son territoire. Pour la 
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, cela représente une enveloppe de 560 000 € mobilisable 
immédiatement sous forme d’avance de trésorerie.

Ces avances de trésorerie, remboursables dans un délai d’un an voire plus en cas de difficultés, vont 
permettre d’octroyer des aides : de 5 000 à 10 000 € aux entreprises qui comptent jusqu’à 10 salariés, 
ce soutien peut monter à 30 000€ pour les associations et les acteurs du secteur non-marchand. 

Ce dispositif doit permettre aux plus petites entreprises mais aussi au secteur associatif ou non-marchand 
de passer le cap de cette crise grâce à une instruction simplifiée des dossiers à l’échelle de chaque territoire 
pour répondre efficacement aux besoins identifiés localement.

Pour	pouvoir	bénéficier	ce	dispositif,	les	associations,	les	entrepreneurs,	les	micro-entrepreneurs,	
et	les	petites	entreprises	concernées	(*)	sont	invités	à	se	signaler	auprès	du	service	développement	
économique	de	la	CAVF	par	mail	à	l’adresse	:	deveco@agglo-valdefensch.fr

(*) Liste des bénéficiaires en page 2  
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"Fonds	de	résistance	du	Grand	Est"	:	la	CAVF	s'engage
en	faveur	des	entreprises

LISTE	DES	BENEFICIAIRES	DU	DISPOSITIF
 
A) Les associations, groupements d’employeurs associatifs mettant à disposition des emplois 
auprès du tissu associatif :
 - dont le siège est situé en région Grand Est ;
 - employant a minima un salarié ;
 - dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la 
jeunesse, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation sociale, 
de l’insertion et formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou disposant d’une 
reconnaissance soit en tant qu’établissement et service d'aide par le travail, soit en tant qu’entreprise 
adaptée ;
	 -	dont	une	part	significative	des	recettes	(perte	de	50	%	ou	plus	du	chiffre	d’affaires	au	cours	du	
mois	de	mars	ou	sur	les	60	jours	précédant	le	dépôt	de	la	demande)	est	affectée	par	la	la	crise	sanitaire	
et/ou les fermetures administratives liées à cette dernière ;
	 -	disposant	d’un	numéro	SIRET	au	moment	du	dépôt	de	la	demande.
	 -	qui	ne	peuvent	par	ailleurs	pas	bénéficier	d’un	prêt	bancaire,	ni	ne	sont	éligibles	aux	solutions	de	
financement	opérées	via	France	Active	(à	raison	de	leur	activité,	de	leur	statut,	de	leur	situation	financière	
et/ou	 de	 l’incapacité	 à	 obtenir	 un	 concours	 bancaire	 suffisant	 au	 regard	 de	 leur	 besoin	 de	 fonds	 de	
roulement)	;
 
Sont exclus du bénéfice de ce dispositif :
	 -	 les	associations	et	établissements	dont	le	fonctionnement	est	financé	de	façon	prédominante	
(70%	du	total	des	ressources)	et	récurrente	par	des	subventions	des	collectivités	locales	;
 - les structures dites para-administratives ou paramunicipales ;
	 -	 les	 structures	 représentant	 un	 secteur	 professionnel	 (ex	 :	 les	 syndicats	 et	 groupements	
professionnels)	;
	 -	 les	 structures	 dont	 l’effectif	 salarié	 (hors	 travailleurs	 handicapé	 et	 salariés	 en	 insertion)	 est	
supérieur	ou	égal	à	20	équivalents	temps	plein.
	 -	 les	associations	dont	 les	fonds	associatifs	 lors	du	dernier	exercice	clos	étaient	supérieurs	ou	
égaux	à	500	000	€	;

B) Les entreprises/activités marchandes
 -	 constituées	 sous	 statut	 de	 micro/auto	 entrepreneur,	 d’entreprise	 individuelle,	 de	 société	 (y	
compris	sociétés	coopératives)	;
 - immatriculées en région Grand Est ;
 - indépendantes dans la mesure où elles n’ont pas de lien capitalistique direct avec une ou 
d’autre(s)	société(s),	sauf	si	l’effectif	total	cumulé	des	différentes	structures	concernées	ne	dépasse	pas	
10	salariés	;
	 -	dont	une	part	significative	des	recettes	(perte	de	50	%	ou	plus	du	chiffre	d’affaires	au	cours	du	
mois	de	mars	ou	sur	les	60	jours	précédant	le	dépôt	de	la	demande)	est	affectée	par	la	la	crise	sanitaire	
et/ou les fermetures administratives liées à cette dernière ;
	 -	qui	ne	peuvent	par	ailleurs	pas	bénéficier	d’un	prêt	bancaire,	ni	ne	sont	éligibles	aux	mesures	
d’accompagnement	proposées	par	la	Région	sous	forme	de	prêt	rebond	via	bpifrance	(à	raison	de	leur	
activité,	de	leur	statut,	de	leur	situation	financière	et/ou	de	l’incapacité	à	obtenir	un	concours	bancaire	
suffisant	au	regard	de	leur	besoin	de	fonds	de	roulement)	;
	 -	disposant	d’un	numéro	SIRET	au	moment	du	dépôt	de	la	demande	;

Sont exclus du bénéfice de ce dispositif :
-	 les	 sociétés	 ou	 activités	 ayant	 un	 objet	 immobilier,	 financier,	 et/ou	 de	 gestion	 de	 fonds/prise	 de	
participation ;
-	les	structures	dont	l’effectif	salarié	(hors	travailleurs	handicapé	et	salariés	en	insertion)	est	supérieur	ou	
égal	à	10	équivalents	temps	plein	;
-	les	micro	entreprises	et	affaires	personnelles	dont	le	chiffre	d’affaires	représente	un	revenu	d’appoint	en	
complément d’une activité salariée ;
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