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Fonds COVID Relance – la Région Hauts-de-France et la Banque des 
Territoires créent un nouveau fonds de relance pour les TPE, 

indépendants et associations  
 
Lors de la Commission Permanente de jeudi 28 mai 2020 et en complément du plan de soutien 
déjà mis en place, la Région Hauts-de-France a voté la création du « Fonds COVID Relance 
Hauts-de-France » en partenariat avec la Banque des Territoires. Doté d’un montant de 
24 millions d’euros, ce fonds d’avances remboursables a pour objectif de renforcer la trésorerie 
des plus petites entreprises, indépendants et associations, et de relancer leur activité dans les 
meilleures conditions possibles.  

Un Fonds spécifique pour les plus petites entreprises  

La Région Hauts-de-France et la Banque des Territoires créent le « Fonds COVID Relance Hauts-de-France », à 
destination des TPE de 0 à 9 salariés et des associations jusqu’à 19 salariés. Le Fonds permettra de renforcer 
leur trésorerie pour faire face aux dépenses imprévues liées à la crise sanitaire (renouvellement du stock, 
réapprovisionnement en matière premières ou consommables, mise en œuvre des mesures barrières, 
changement de fournisseurs ou encore changement de modèle commercial). Le financement prendra la 
forme d’avances remboursables avec l’octroi d’un Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de minimum 5 000 
euros.  

 
Doté à sa création de 24 millions d'euros, ce fonds sera amené à évoluer dans le temps en fonction de 
l’engagement d’autres collectivités territoriales (Conseils Départementaux, Intercommunalités et communes). 
 
Pour Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France : « La crise sanitaire est toujours là, mais on est 
aussi dans une crise économique et sociale. Ce fonds est un nouvel outil au service des structures les plus petites 
et les plus fragiles. Cette aide que nous mettons en place, en partenariat avec l’Etat et les collectivités, c’est une 
vision de long terme, avec la volonté d’agir dans la durée, et partout où il le faudra, pour surmonter cette épreuve.» 
 
Pour Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, « L’enjeu est d’aider l’ensemble du tissu économique à 
traverser la crise et à amorcer rapidement la reprise. Nous y répondons en partenariat avec la Région, en dotant le 
fonds Relance Hauts-de-France pour apporter des réponses concrètes aux petites entreprises, indépendants, 
associations et acteurs de l’Economie sociale et solidaire du territoire et leur permettre ainsi de relancer leur 
activité. » 
  
A la suite de l’épidémie du COVID-19, 60 % des entreprises des Hauts-de-France ont cessé leur activité́, 
entraînant un recul de 44 % en moyenne du chiffre d’affaires. C’est pourquoi, la Banque des Territoires et la 
Région Hauts-de-France ont souhaité apporter une réponse rapide et efficiente pour permettre aux plus petites 
entreprises, organismes de l’Economie Sociale et Solidaire, indépendants et associations, dont les besoins ne sont 
pas, ou seulement partiellement, couverts par les dispositifs nationaux en place, de relancer leur activité́. 
 
Pour bénéficier du « Fonds COVID Relance Hauts-de-France » ou pour toute question au sujet de la relance 

de leurs activités, les entreprises peuvent contacter le 03 59 75 01 00. 
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Accompagner l’ensemble des acteurs économiques du territoire 

Engagée depuis le début de la crise sanitaire, la Région s’attache à répondre aux problématiques de tous les 
acteurs économiques du territoire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19. En complément du plan de 
soutien économique régional mis en place et pour agir là où sont encore constatées des carences d’intervention, 
elle a créé ce nouveau fonds spécifiquement destiné aux petites entreprises. 

 

 

A propos de la Région Hauts-de-France 

Au cœur de l’Europe, forte de 6 millions d’habitants, de 40 grandes écoles et 7 universités, et de 300 000 
entreprises, la Région Hauts-de-France représente un espace privilégié pour la réussite des entreprises. Elle a 
ainsi développé une politique résolument pro-business et pro-emploi à travers une offre de services complète 
destinée aux entreprises qui souhaitent s’y créer, s’y développer ou s’y implanter. Un guichet unique leur est dédié 
pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé et simplifier leurs démarches : 0033 3 74 27 00 27 / 
entreprises@hautsdefrance.fr 

 

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 identif iée auprès 

de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
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