
Dispositifs de soutien aux entreprises et aux professionnels de notre territoire.  
Ces informations ont été transmises à l’ensemble de nos contacts entreprises incluant les 

associations d’entrepreneurs, commerçants, gestionnaire des parcs d’activités, les 
commercialisateurs d’immobilier 

- Mail 17 mars :  infos coordonnées des contacts Chambres consulaires, la DIRECCTE et 
lien du ministère de l’économie ; 

- Mail 20 mars :  brochure du gouvernement transmise par la Banque de France avec 
les liens et contacts des différents institutionnels – rappel de toutes les mesures de 
soutien (document en pièce jointe). 

- Mail du 23 mars : avec les infos ci-dessous pour fonds départemental d’urgence des 
Alpes maritimes à l’attention des entreprises de 20 salariés maximum et info d’action 
social pour les entrepreneurs indépendants et professionnels libéraux  

1)  Fonds départemental d’urgence des Alpes maritimes  

Afin de soutenir le tissu économique du territoire et répondre aux besoins de trésorerie exprimés par 
les entreprises, les acteurs institutionnels du département, se sont mobilisés en créant un fonds 
d’urgence d’un montant global de 8 Millions d’Euros. 

• Conseil Départemental des Alpes Maritimes : 5 M€ 
• Métropole Nice Côte d’Azur : 1 M€ 
• CCI Nice Côte d’Azur : 500 K€ 
• Communauté d’Agglomération de la Riviera Française :  500 K€ 
• Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins : 400 K€ 
• Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 400 K€ 
• Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse : 200K€ 

Ce fonds prend la forme d’un prêt à taux zéro de 4000 € à 10 000 € avec un différé de 18 mois et 
vient en complément des autres dispositifs et fonds mis en place par le Gouvernement et la Région 
Sud. 

 Critères d’éligibilité : 
Les critères s’appliquant à ce jour (non exhaustifs) sont : 

• Les entreprises avec un Chiffre d’Affaires de moins de 2M d’€ et moins de 20 salariés ; 
• Les entreprises à jour de leurs cotisations sociales et fiscales au 31 décembre 2019 ; 
• Les entreprises ayant subi une perte d’au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires sur 

1 mois à compter de janvier 2020 par rapport à la même période N-1 et N-2 

La CCI Nice Côte d’Azur, la CMAR PACA et la Chambre d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur sont 
les REFERENTS UNIQUES pour gérer les demandes : 
 
               



 

CCI NICE  
COTE D’AZUR 

guichet unique  
https://www.cote-azur.cci.fr/coronavirus-covid-19-agir-
pour-soutenir-les-entreprises/  

courriel : allocci@cote-azur.cci.fr 

site : https://www.cote-azur.cci.fr/  

 04 93 13 75 73 

 

CMA PACA 

contact cellule d’accompagnement  

courriel : assistance06@cmar-paca.fr 

site : www.cmar-paca.fr  

 09 800 806 00 

CHAMBRE 
AGRICULTURE 
PACA 

        
       cellule de crise agricole – numéro unique régional 

         courriel : calamites@alpes-maritimes.chambagri.fr  

       site : https://paca.chambres-agriculture.fr 

06 28 79 67 65 

 
 

2) Fonds d’action sociale pour les entrepreneurs indépendants et 
professionnels libéraux (formulaire en pièce jointe) 
L’URSSAF a mis en place un Fonds d’Action Social : prise en charges 
cotisations personnelles et aides financières exceptionnelles de 
2 000 € sous conditions d’éligibilité.  Vous trouvez en pièces jointes 
les documents URSSAF avec le formulaire à remplir et à transmettre 
UNIQUEMENT PAR COURRIEL à actionsociale.paca@urssaf.fr .  

 
Les dossiers dans le cadre du Fonds d’aide d’urgence seront examinés lors de Commissions 
d’attribution départementale → La Direction du Développement économique sera présente et 
vous tiendra informés des suites données pour chacune de vos communes. 
 
La Direction du Développement économique reste à votre disposition pour tous compléments 
d’informations à l’adresse suivante créacannes@cannespaysdelerins.fr 
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