
 

 

Interne 

 
 

 
 

 

 

Lancement des prêts COVID résistance à taux zéro pour les entrepreneurs de Provence 
Alpes Côte D’Azur ! 

 
La Région Sud accompagnée de la Banque des Territoires, a mobilisé à ses côtés les 
collectivités locales pour constituer, en un temps record, un fonds de prêts de 37 
millions d’euros destiné à soutenir la trésorerie et le rebond des plus petites entreprises 
(de 0 à 20 salariés) de la Région. Très fortement impactées par la situation sanitaire, les 
fermetures administratives et donc les pertes de chiffre d’affaires, ces dernières ont 
besoin d’un soutien tant en matière de conseil que de financement. Le nouveau site 
www.ttpe.initiative-sud.com permet à tous les dirigeants de ces petites entreprises 
frappées par la crise de déposer en ligne des demandes de prêts Covid-Résistance à 
taux zéro. 

 
Le montant sera compris entre 3 000 € et 10 000 €. Il sera remboursable sur 5 ans maximum 
et avec un différé d’amortissement de 18 mois maximum. 

 
Comment déposer une demande de prêt Covid-Résistance ? 

 

Afin de simplifier les démarches des entrepreneurs, un nouveau site portail, www.ttpe.initiative-
sud.com,dédié à la réception des demandes de prêt Codiv-Résistance, est d’ores et déjà 
ouvert. Tout entrepreneur concerné pourra ainsi déposer sa demande motivée, accompagnée 
des éléments justifiant de son besoin. Le chef d’entreprise pourra solliciter l’appui d’une 
structure d’accompagnement référencée par la Région, qui l’aidera à compléter son dossier. 

 
Qui gère le fonds Covid-Résistance ? 

 

La Région a confié la gestion du fonds et l’attribution des prêts au réseau Initiative, qui dispose 
de 18 associations implantées en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
Chacune des 19 plateforme sera en charge de l’expertise des demandes et de l’attribution des 
prêts au travers de comités mis en place spécifiquement pour gérer ce fonds. Les dirigeants 
seront entendus par les membres des commissions afin d’appréhender avec justesse leurs 
besoins, leurs capacités de rebond et leur accorder l’aide financière leur permettant de résister 
face à la crise. 

 
Les prêts Covid-Résistance attribués pourront être versés au bénéficiaire dès le début du mois 
de mai. « Cette initiative constitue une nouvelle illustration de l’engagement fort de la Banque 
des Territoires, aux côtés de la Région, qui accompagne et soutien l’écosystème locale. 

 
Notre Région, nos territoires ont besoin de l’union de tous, en ordre de marche, face à cette 
crise sanitaire. La Banque des Territoire est fière de participer à cet élan partenarial de 
solidarité territoriale, d’aider aux cotés de la Région, nos commerçants, nos artisans, nos TPE 
et l’Economie Sociale et Solidaire, qui sont le poumon économique de nos cœurs de ville. Et 
nous nous appuyons sur un opérateur pleinement engagé : Initiative Provence Alpes Côte 
d’Azur» a déclaré Richard Curnier, directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de la 
Banque des Territoires. 
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Liste des Co-financeurs locaux : 
- Conseil départemental des Alpes de Haute Provence 
- Durance Lubéron Verdon Agglomération 
- Provence Alpes Agglomération 
- Communauté de communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière 
- Communauté de communes Haute Provence Pays de Banon 
- Communauté de Communes Jabron Lure Vançon Durance 
- Communauté de communes Sisteronais Buech 

- Communauté de communes Vallée de L’Ubaye Serre-Ponçon 

 
 

Contacts presse : 
 

Pour l’initiative Alpes de Haute Provence : Barbara Bernades – barbara@inititaive04.org – 06 
35 49 26 77 

 

Pour la Région : Margaux MASSONAT - mmassonat@maregionsud.fr 
 

Pour la Banque des Territoires Provence-Alpes-Côte d’Azur – Groupe Caisse des Dépôts : 
Esther Even : esther.even@caissedesdepots.fr 04 91 39 59 07 

 
 
 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. 
Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. 
Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de 
financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque 
des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au 
plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
www.banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr 
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