
 

 

 
Communiqué de presse 

#COVID 19 : Fonds de prêts ESS - la Région Nouvelle -Aquitaine, la 
Banque des Territoires et France Active Nouvelle-Aq uitaine soutiennent 
les structures de l’Economie Sociale et Solidaire 

Bordeaux, le jeudi 23 avril 2020 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Terri toires créent un fonds ESS de 2 M€, abondé à 
parité, pour soutenir les structures de l’Economie Sociale et Solidaire. Sa vocation est d’apporter un  
panel de 3 solutions financières, sous forme de prê ts de court et moyen terme, pouvant aller jusqu’à 
100 000 €, avec remboursement différé, afin de répo ndre aux besoins des structures dont l’activité est  
impactée par la crise sanitaire. 
Ce nouveau financement, dont l’opérateur France Active Nouvelle-Aquitaine assurera notamment le conseil, 
l'accompagnement et le financement des bénéficiaires, doit permettre aux entreprises de conforter leur 
situation financière, en leur assurant le maintien des concours financiers des banques, et de les appuyer dans 
la recherche d’autres financements pour la relance de leur activité. 
 
Pour Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aqui taine , « Ce dispositif d’urgence vise à conforter 
la trésorerie des structures de l’Economie Sociale et Solidaire sur l’ensemble de notre territoire. Il complète la 
gamme des outils que le Conseil régional met en œuvre pour aider ses entreprises à traverser cette crise 
inédite et à rebondir. ». 
 
Pour Patrick Martinez, directeur régional Nouvelle-Aquit aine de la Banque des Territoires  « Ce fonds 
renforce l’action que nous menons au service de territoires plus inclusifs. Dans ce contexte de crise inédite, la 
Banque des Territoires, partenaire privilégié des collectivités territoriales, se montre encore plus attentive au 
maintien de l’Economie Sociale et Solidaire qui rassemble des entreprises avec un ancrage territorial fort, 
conciliant performance et utilité sociale, dans une vision durable de l’économie ». 
 
Pour Jérémy Bremaud, Président de France Active Nouvelle -Aquitaine , « France Active fait face, avec 
les entrepreneurs engagés, aux défis économiques que pose la crise du Covid19. Nous mobilisons nos 
partenaires et les actionnaires de nos sociétés de garantie et d’investissement. Les entrepreneurs engagés 
peuvent compter sur nous. L’urgence, c’est la solidarité. Elle nous concerne tous. » 
 
Ce fonds s’inscrit dans le plan d’urgence de la Région s’élevant à 73 M€, qui comprend notamment des fonds 
d’aide destinés aux associations et aux PME, un fonds de prêts aux PME en partenariat avec des banques 
régionales et la création d’un fonds de proximité pour soutenir les TPE et associations (commerçants, artisans, 
services de proximité). 
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