Aide exceptionnelle en faveur des TPE
Réunionnaises
REGION REUNION

Présentation du dispositif
Suite aux mouvements sociaux et manifestation qui ont touché La Réunion pendant la période NovembreDécembre 2018, l’Économie Réunionnaise a connu des secousses importantes qui a mis en péril la survie
des entreprises, notamment les TPE. Dans ce contexte la Région Réunion a mis en place une aide
exceptionnelle en faveur des TPE Réunionnaises.
Cette aide exceptionnelle concerne toutes TPE existantes, de 10 salariés au plus (hors gérant) et réalisant
un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €, quelle que soit leur forme juridique.
Ce soutien financier apporté aux TPE doit correspondre au Besoin en Fonds de Roulement BFR
permettant de consolider la situation financière de l’entreprise afin de relancer :
l’investissement,
et/ou l’acquisition en bien d’équipement,
et/ou l’activité.
Les dépôt des dossiers se feront jusqu’au 1er mars 2019.

Montant de l'aide
La prise en charge se fera à hauteur de 100% des pertes constatées et/ou 50% du montant HT des
investissements entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2019. Pour les entreprises de moins d’un an
d’activité, sera considéré le chiffre d’affaires moyen sur la période.
Le montant de l’aide est plafonné à 5 000 € par entreprise.

Informations pratiques
Pour bénéficier de l’aide, il faudra s’adresser directement et exclusivement aux chambres consulaires
(CCIR, CMAR…) via un formulaire numérique et se munir des pièces suivantes :
extrait d’immatriculation dans les registres légaux,
CNI ou passeport du représentant légal de l’entreprise,
justificatif d’adresse professionnelle (facture EDF ou Eau de moins 3 mois),
plan de financement - présentation de la perte du chiffre entre la période de novembre – décembre
2018 par rapport à la période novembre – décembre 2017 (déclarations du chef d’entreprise ou
attestation de l’expert comptable),
bilan et copie de résultat 2017 ou avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (selon régime fiscal),
déclaration de chômage partiel ou attestation sur l’honneur de non-sollicitation,
attestation relative aux aides de Minimis,
déclaration de sinistres auprès des assurances ou attestation sur l’honneur de non sollicitation,
RIB.

Critères complémentaires

REGION REUNION
Aide exceptionnelle en faveur des TPE Réunionnaises

Page 1 sur 2

Effectif de moins de 10 salariés.
Données supplémentaires
Aides soumises au règlement
Règle de minimis
Forme juridique
Entreprise Individuelle
Profession libérale

Organisme
REGION REUNION
Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE
Avenue René Cassin Moufia B.P 67190
97801 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9
Téléphone : 02 62 48 70 00
Télécopie : 02 62 48 70 71
E-mail : region.reunion@cr-reunion.fr
Web : www.regionreunion.com
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