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SNES-INFO-121-Covid19

Prêts directs de l'État

Chère adhérente, Cher adhérent,

Je vous informe qu’un dispositif de prêts directs de l’État a été mis en place conformément aux
annonces du Ministre de l’Économie et des Finances, Bruno LEMAIRE, lors de la conférence de presse
du 29 octobre dernier.

Ces prêts sont de l’ordre de :

10.000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés,

50.000 € pour les entreprises de 10 à 50 salariés ,

Au-delà de 50 salariés, l'État pour accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois

de chiffre d'affaires .

Ce dispositif ouvert jusqu’au 30 juin 2021 est destiné aux entreprises qui n’ont pu obtenir de PGE
auprès de leur établissement bancaire.

Je vous invite à contacter le CODEFI (COmité Départemental d'Examen des problèmes de
FInancement des entreprises) du département du siège social de votre entreprise.

La liste des CODEFI est disponible ici.

► Par ailleurs, je vous rappelle que le Gouvernement a mis en place un numéro téléphonique national
unique 0806 000 245 pour plus de renseignements sur l’ensemble des aides gouvernementales.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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