et les EPCI contributeurs du Centre – Val de Loire
(Communautés de Communes, d’Agglomération et Métropoles)

FONDS RENAISSANCE
Qu’est-ce que le Fonds
Renaissance ?
- Une avance remboursable sans intérêts ni
garantie

Pour vous accompagner dans vos démarches
(en fonction de votre localisation) :
18 – Initiative Cher

- Entre 5 000 € et 20 000 €

contact@initiative-cher.fr

- Prise en charge de 80% des besoins avec
une aide additionnelle possible à 100 %
pour des investissements s’inscrivant dans
le cadre de la COP Régionale (déchets,
économie d’énergie, circuits courts, …)

28 – Initiative Eure et Loir

- Remboursable avec un différé d’1 an
A l’issue, remboursements semestrielles sur
3 ans

36 - Initiative Brenne
contact@initiative-brenne.fr

- Toute entreprise de moins de 20 salariés,
de tous secteurs d’activité (commerces, hôtellerie, restauration, tourisme, propriétaires
de sites patrimoniaux ouverts à la visite plus
de 3 mois/an (en société, en nom propre, en
SCI ou en association, …), …).

contact@initiative-tvl.fr

- Pour les besoins de financement liés au
redémarrage suivants :
• investissements d’équipement nécessaires à la sécurisation des salariés (achat
de matériels de protection et de prévention);
• investissements visant à limiter l’impact
économique du COVID 19, notamment afin
de favoriser le maintien de l’emploi et les
démarches de RSE ;
• besoin en trésorerie, constitué pour assurer des dépenses essentielles au maintien
et au redémarrage de l’activité (reconstitution d’un stock, approvisionnement de
proximité en matière premières/consommables…).
- En complément des dispositifs opérés
par l’Etat, la BPI, la Région.
Pour en savoir plus : voir la fiche produit
sur le site internet

contact@initiative-eureetloir.fr

36 – Initiative Indre
fouad.ghorbal@initiative-indre.com

37 – Initiative Touraine Val de Loire
41 – Initiative Loir et Cher
ilc@initiative-loir-et-cher.fr

45 – Initiative Loiret

contact@initiative-loiret.fr

Pièces à préparer pour optimiser votre saisie
- Fournir le dernier bilan disponible 2019 ou le
projet 2019 ou le bilan 2018
- Carte d’identité du dirigeant
- KBIS de l’entreprise ou avis SIRENE ou extrait
RN (D1) de moins de 3 mois
- Relevés de tous les comptes professionnels
depuis décembre 2019 (inclus)
- RIB
- Documents complémentaires non obligatoires mais pouvant aider à l’analyse de votre
dossier : plan de trésorerie prévisionnel, tableau de bord, autres…
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DOSSIER
Introduction
- Le siège social de votre entreprise est-il en
Région Centre Val de Loire?
- Avez-vous un statut de micro-entreprise
(auto-entrepreneur) ?
- Votre entreprise est-elle dans une procédure de liquidation judiciaire ?
- Etes-vous à jour de vos cotisations sociales
et fiscales au 31/12/2019?

IDENTIFICATION DE
L’ENTREPRISE
Raison sociale
SIRET
Sigle
NAF
Forme juridique
Site internet
Adresse Code postal / Ville

REPRESENTANT DE
L’ENTREPRISE
Etes-vous ce représentant ?
Nom, prénom
Adresse électronique
Téléphone
Portable

INFORMATION SUR
LA STRUCTURE
- Description de votre activité
- Nombre d’emplois salariés (ETP) hors travailleurs handicapés et salariés en insertion
professionnelle
- Avez-vous des contacts établis avec l’une
des structures suivantes dans le cadre de
votre activité ?
• Boutique de gestion – BGE
• Agglomération ou communauté de communes
• Chambre des métiers et de l’artisanat
• Chambre de commerce et d’industrie
• Réseau entreprendre Val de Loire

• ADIE
• France Active Centre Val de Loire
• Autre
- Date d’immatriculation
- Date de clôture du dernier bilan établi

QUELLE EST L’ORIGINE DE
VOS DIFFICULTES ?
- Fermeture totale ou partielle
- Diminution de l’activité / arrêt de l’activité
- Impossibilité de mettre en place du
télétravail
- Rupture dans la chaîne d’approvisionnement
- Impossibilité d’aller chez vos clients
- Impossibilité de respecter les règles de sécurité sanitaire
- Arrêt de travail des salariés pour garde
d’enfant ou cause médicale, si oui précisez
le nombre de salariés concernés
- Autre (précisez)

AVEZ-VOUS FAIT APPEL A
D’AUTRES DISPOSITIFS ?
- Chômage partiel, si oui
Nombre de salariés concernés
- Report URSSAF en mois, Montant Report
- Fonds de solidarité, Montant accordé
- Prêt Garanti par l’État (PGE), Montant
- Report de loyer en mois, Montant et Durée
du report en mois

Avez-vous mobilisé d’autres ressources pour
financer vos besoins ? (Aides, avances, apports en Compte Courant, recours aux moratoires bancaires…) ?
• Autorisation découvert
• Apport personnel
• BPI
• Autres, Précisez
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QUELLE EST LA NATURE DE
VOTRE BESOIN?

CHARGES FIXES DE
L’ENTREPRISE

Quelles autres mesures avez-vous prises
pour défendre votre chiffre d’affaires, réduire vos charges, améliorer votre trésorerie et préparer votre rebond ? (dont mesures
organisationnelles, stratégiques, communications,...)

Montant mensuel des charges fixes avant
Covid-19 ?
Montant mensuel des charges fixes à partir
du 1er mai ?

Quelles actions avez-vous mis en place
pour la reprise de votre activité (à partir du
11 mai) ?
Quel est le montant des investissements réalisés pour la mise en place des mesures ?
Quel est le montant des investissements
restant à réaliser à ce jour ?
Quel est votre besoin de trésorerie ?
Montant d’aide sollicité pour le fonds Renaissance ?

PRINCIPES
ENVIRONNEMENTAUX
Prévoyez-vous dans le cadre de votre plan
de relance des investissements verts ?
(gestion des déchets, efficacité thermique,
circuit court, relocalisation de production,
favoriser la biodiversité, mobilité douce,…)
Précisez la nature des investissements
Ces investissements nécessitent-ils des besoins financiers ?
Montant des investissements

CREANCES ET DETTES
EN COURS

CHIFFRE D’AFFAIRES REALISES
CA Janvier 2019
CA Février 2019
CA Mars 2019
CA Avril 2019
CA Mai 2019
CA Juin 2019
CA Juillet 2019
CA Août 2019
CA Septembre 2019
CA Octobre 2019
CA Novembre 2019
CA Décembre 2019

CA Janvier 2020
CA Février 2020
CA Mars 2020
CA Avril 2020
CA Mai 2020
CA Juin 2020
CA Juillet 2020
CA Août 2020
CA Septembre 2020
CA Octobre 2020
CA Novembre 2020
CA Décembre 2020

DEPOSER UN DOSSIER
Toutes les demandes doivent être déposées
en ligne via ce bouton:
Cliquez-ici
ou en copiant ce lien : https://crcvl.mgcloud.fr/
aides/#/crcvl/connecte/F_TSRenaissance/depot/simple

L’instructeur du dossier reprendra contact
avec l’entreprise pour finalisation avant le
passage en comité.

Êtes-vous en attente de règlements de vos
clients si oui pour quel montant ?
Avez-vous des prêts en cours de remboursement ? (bancaires, aides, prêts sectoriels,
crédit vendeur….)
Montant de la mensualité globale

LE
DOSSIER
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