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FONDS COVID RÉSISTANCE 

En réponse à la crise du Covid 19, la Région Sud et la Banque des Territoires lancent le 
Fonds Covid Résistance, opéré par Initiative Provence-Alpes-Côte d’Azur et qui s'inscrit 
dans le cadre des mesures prises dans le plan d'urgence, de solidarité et de relance 
régional. 

Bénéficiaires 

Tout type d'entreprise (entreprise classique et de l'économie sociale et solidaire) répondant aux 
critères suivants : 

 Siège social en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Autonome au sens de la réglementation européenne, 
 De moins de 20 salariés, 
 Rencontrant des difficultés conjoncturelles liées à l'impact du coronavirus, notamment en 

tension de trésorerie et/ou souhaitant mettre en œuvre un projet d'investissement visant à 
limiter l'impact économique du coronavirus (achat de matériel de protection et de 
prévention, changement de filière d'approvisionnement) 

 

Comment en faire la demande?  

Faites votre demande en ligne sur https://ttpe.initiative-sud.com/ . A tout moment au cours 
du dépôt, vous pourrez demander à être contacté et accompagné par un des partenaires. 

Contexte 

Le Fonds « COVID Résistance » est doté de 37 millions d'euros, par la Région Sud et la 
Banque des Territoires. Les dossiers sont co-instruits Région-Territoires, au plus proche des 
besoins, permettant de doubler la mise des collectivités territoriales. 

Sur la base d'une contribution de chacune des collectivités de la Région Sud à hauteur de 
2 euros par habitant, le montant disponible pourrait atteindre 40 millions d'euros. Ce 
Fonds doit permettre d'apporter une réponse complémentaire au Fonds national d'urgence 
déployé avec l'Etat et pour lequel la Région Sud abonde à hauteur de 18 millions d'euros. Il 
permettra d'irriguer au plus proche des besoins des territoires.  

Le Prêt Covid Résistance 

 Prêt à l'entreprise compris entre 3 000 € et 10 000 €, 
 Sans apport complémentaire obligatoire, 
 Possibilité de différé de remboursement de 18 mois. 

L'objectif du fonds est de venir aider les entreprises ayant pris les mesures d'urgence (chômage 
partiel, report des paiements) à rebondir et préparer une reprise de leur activité et de leur chiffre 
d'affaires. 

https://ttpe.initiative-sud.com/


Les territoires ayant répondu à l'appel 

Près de 50 territoires se mobilisent d’ores et déjà, suite à l’appel du Président de la Région pour 
abonder le prêt Covid Résistance et engager plus de 10 millions d’euros supplémentaires pour 
les entreprises régionales. 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

 https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance 

 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance

