Fonds d’urgence
Initiative Pyrénées
COVID 19

Objectif
Soutenir et accompagner les commerçants
et artisans les plus touchés par la crise du Covid 19
en appui des dispositifs Etat et Région.
Entreprises cibles :
• Commerçants, artisans et TPE dont les établissements sont fermés ou durement impactés.
• Hors plan de sauvegarde, Redressement Judiciaire et Liquidation Judiciaire.
• A jour avant le confinement des cotisations sociales et fiscales.
Aide visée :
• Soutien de trésorerie pour l’entreprise dont le fonctionnement a été impacté pendant la période :
évaluation des charges de 1 à 3 mois.
Aide :
• Prêt d’honneur personnel à 0 % sans garantie d’un montant de 2 000 à 10 000€.
• Diﬀéré de 18 mois.
• Remboursable in fine.
Chaque dossier à l’étude permettra de déterminer le montant requis nécessaire en complément
des aides déjà mises en place.
Dossier constitué en lien avec la cellule de crise de l’Etat, la Chambre de Commerce et d’Industrie et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, composé des éléments suivants :
Pour les entreprises de plus d’un an :
• Dernier bilan et compte de résultat disponible 2019 ou 2018.
Pour les entreprises de moins d’un an :
• Si possible balance générale à jour du mois en cours
• Prévisionnel financier
Pour tous les dossiers :
• 3 derniers relevés bancaires personnels et professionnels.
• CA de la période mars/avril/mai 2020 en comparaison de 2019.
• Attestation Urssaf et Impôts au 28/02 si possible, à défaut attestation de l’expert-comptable.
• Extrait K-bis.
• Carte d’identité.
• Rib personnel.
• Carte vitale.
• Dossier ci-joint complété.
Initiative Pyrénées procèdera à la vérification de la situation personnelle du demandeur.
Instruction des demandes, si dossiers complets, sous 8 à 10 jours

Initiative Pyrénées est un acteur au service des Hautes-Pyrénées s’inscrivant dans le projet de
territoire 2019/2024.
Nos objectifs :
• accompagnement en prêt d’honneur aux porteurs de projets,
• soutien et conseils aux bénéficiaires du RSA, travailleurs indépendants.
La force de notre Réseau Initiative Pyrénées est de s’appuyer sur son équipe de 8 permanents,
le bénévolat et la mobilisation de ressources publiques et privées. Promouvoir l’émergence
d’entreprises solides et la création d’emplois durables, telle est notre mission afin que chacun
puisse construire son projet et obtenir les moyens pour le réaliser.

Contact : Initiative Pyrénées

Par téléphone au 05 62 56 79 65

ou par mail : initiativepyrenees@ha-py.fr
Site internet : www.initiative-pyrenees.com

