
  

 

 

 
Communiqué de presse 

Fonds de prêts COVID 19 Martinique : la Collectivité Territoriale de Martinique 
et la Banque des Territoires réunissent 3,8 M€ pour soutenir les Très Petites 
Entreprises (TPE) et les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
martiniquaises.   

Fort-de-France, le vendredi 7 août 2020 

 
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et la Banque des Territoires, en lien avec l’association 
Initiative Martinique Active qui est le gestionnaire du Fonds de prêts Covid 19 Martinique, conjuguent 
leurs moyens pour aider les Très Petites Entreprises (TPE) et les structures de l’ESS martiniquaises. 
 

Ce Fonds de prêts doté d’un montant total de 3,8 millions d’euros a pour objectif principal de financer 
les structures de moins de 20 salariés, afin de maintenir leurs activités, emplois et préparer ainsi le 
rebond économique de la Martinique.    
 
Avec une contribution à parité, la Collectivité Territoriale de Martinique et la Banque des Territoires 
apportent chacune 1,9 M€.  
 
Ce Fonds attribue des avances remboursables aux entreprises, sans garantie personnelle, à taux zéro 
sur une durée de 5 ans (dont 1 an de différé de remboursement).  
Le montant de l’avance remboursable est compris entre 1 500 € à 15 000 € pour les TPE et entreprises 
individuelles, jusqu’à 30 000 € pour les entreprises de l’ESS.  
 
La signature du contrat entre Initiative Martinique Active représentée par Marinette Torpille, Présidente 
de l’association, et la Banque des Territoires représentée par Christophe Laurent, directeur régional aux 
Antilles-Guyane, a lieu ce jour dans les locaux de l’association à Fort-de-France. 
 
Ainsi, les entreprises concernées peuvent dès à présent formuler leur demande à Initiative Martinique 
Active à l’adresse suivante : Immeuble Foyal 2000 - 2ième étage - Place Lafcadio Hearn 97200 Fort de 
France. Les demandes sont à adresser avant le 31 décembre 2020. 
 
Pour Christophe Laurent, directeur régional de la Banque des Territoires aux Antilles-Guyane 

« Avec cet apport au Fonds de prêts COVID 19, géré par Initiative Martinique Active, qui complète les 

autres dispositifs d’urgence et de relance déjà initiés en Martinique, la Banque des Territoires s’engage 

aux côtés de France Active et de la Collectivité Territoriale de Martinique pour soutenir les acteurs de 

cette économie porteuse de valeurs et à fort impact sur l’économie territoriale et l’emploi local. Nous 

sommes ainsi pleinement dans notre mission de cohésion territoriale en faveur de territoires plus 

inclusifs. L’enjeu est d’aider l’ensemble du tissu économique à traverser la crise et à amorcer 

rapidement la reprise ». 

 
Pour Marinette TORPILLE, Présidente de l’association Initiative Martinique Active « L’objectif de 
la Collectivité Territoriale de Martinique est de ne laisser aucune entreprise ou association sans solution 
d’accompagnement financier. Tout doit être fait pour sauver les emplois de toutes celles et ceux qui 
contribuent à la vie de notre territoire. Le dispositif financier mis en place vient soutenir les TPE et les 
structures de l’ESS.  
J’encourage vivement toutes les entreprises à se renseigner sur leur éligibilité au « Fonds de prêt 
Covid19 Martinique ». Notre équipe est à leur disposition pour les conseiller, évaluer leurs besoins, leurs 

 
 

 



 

 

 

capacités de rebond et leur accorder l’aide financière nécessaire pour résister à̀ cette crise. Je confirme 
l’engagement et le sérieux du personnel et des bénévoles d’Initiative Martinique Active, qui ont à gérer 
autant l’aspect économique et financier que l’aspect informationnel voire psychologique des 
professionnels et cela dans des délais plus contraints que d’habitude. Nous restons plus que jamais 
mobiliser, pour faire en sorte que cette crise sanitaire ne devienne une crise économique et une crise 
sociale en dernier ressort. » 

 

A propos d’Initiative Martinique Active 

« ODACE, association professionnelle créée en 1989 par la volonté du Conseil régional devient quelques années 

plus tard Martinique Initiative en intégrant le réseau Initiative France. La plateforme de Martinique développe son 

service de prêts d’honneur. En 2015, voulant avoir une offre de financement spécifique aux TPE et aux structures 

de l’ESS, Martinique Initiative intègre le réseau de France Active et change de dénomination pour devenir Initiative 

Martinique Active (IMA). Avec son fonctionnement financé par la Collectivité Territoriale de Martinique, IMA amplifie 

son activité principale en soutenant financièrement les TPE, PE et associations, par ses prêts à taux zéro. De plus, 

elle propose un accompagnement aux bénéficiaires grâce à son réseau de parrains/marraines bénévoles. 

Désormais, IMA est devenu un outil indispensable au développement des entreprises, en soutenant l’initiative 

économique des porteurs de projet comme des chefs d’entreprise en développement. »  

 

A propos de la Collectivité Territoriale de Martinique 

« La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) chef de file du développement économique de Martinique, a mis 
en œuvre avec ses partenaires, les chambres consulaires, les EPCI, les syndicats et groupements professionnels 
et l’Etat, une stratégie de développement qui s’est traduit par des programmes opérationnels (STDEII, Contrat de 
Convergence et de Transformation - CCT, …).  
Face à l’ampleur de la crise sanitaire du Covid 19, la Collectivité Territoriale de Martinique a mobilisé près de 37 
millions d’euros pour les entreprises impactées.  
Il a été du devoir de tous, Etat, CTM et ses partenaires, d’agir pour permettre à l’écosystème économique de notre 
territoire de ne pas s’effondrer face à cette crise sans précédent. Le mot solidarité a pris aujourd’hui tout son sens. 
En créant des mesures d’urgence (fonds de subvention territorial, fonds de prêts d’honneur Covid, fonds de prêts 
rebond BPI), en complément aux mesures de l’Etat, la CTM a montré sa volonté et son engagement auprès des 
entreprises martiniquaises, forces vives du territoire. » 

 
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  

 

 

Contacts presse : 

Initiative Martinique Active : 

Catherine ROSALIE : 06 96 32 25 11 -  catherine.rosalie@martiniquedev.fr 

 

Collectivité Territoriale de Martinique 

Christine ACELOR : 06 96 33 50 01 - christine.acelor@collectivitedemartinique.mq 

 

Banque des Territoires Antilles-Guyane – Groupe Caisse des Dépôts  

Cynthia REPAUL: 05 96 72 84 08 - cynthia.repaul@caissedesdepots.fr  

 @BdT_DR 
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