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Objectifs du Fonds Résistance

• Assurer le soutien aux petites entreprises et associations ne 
parvenant pas à mobiliser les outils d’accompagnement de
– l’Etat, 

– la Région, 

– les autres collectivités, 

– le financement bancaire, 

– ou dont le besoin de trésorerie n’a pas été totalement couvert par ces outils

• Servir le « segment de besoin de trésorerie » situé entre le Fond de 
Solidarité Etat et le Prêt Rebond de la Région

• Stimuler le maintien en activité des secteurs dont l’activité est 
considérée comme indispensable (prime à l’activité)



Fonctionnement du Fonds Résistance

 Principe de subsidiarité, en 
complément des autres 
dispositifs opérés par l’Etat 
et les collectivités 
territoriales

 Permettre une intervention 
dite « de dernier recours »

Fonds de solidarité

TPE et associations

Subvention

Volet 1 : 1500€

Volet 2 : 2000 à 5000€

DGFIP / Région

Prêt garanti par l’Etat

Toutes entreprises et 

associations

Quotité garantie : 90%

Sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans

avec 1 an de différé

Montant : 3 mois de

chiffre d'affaires 2019
maximum avec un

plafond de 25% du

chiffre d’affaires HT

2019 constaté, ou du

dernier exerciceclos
Banques

Prêt Rebond

PME, associations

Prêt à taux 0

Sur 7ans avec 2 ans de

différés

De 10 à 150k€

Associé à un prêt
bancaire

Bpifrance

Fonds Résistance

TPE et associations

Avance remboursable 

Sur 2 ans avec 1 an de

différé

-De 5 à 10k€ pour les

TPE

-De 5 à 30k€ pour les
associations

Collectivités

Prêts France Active

Entreprises de l’ESS

Sur 5 à 7ans avec 2

ans de différés

À partir de 5k€ et

jusqu’à 1,5M€

France Active

Si refus
-uniquement TPE et 
associations-
et pour couvrir les 
besoins résiduels après 
mobilisation des autres 
solutions

En cas de difficulté : médiation du crédit

Besoin en trésorerie < 5k€

Besoin en trésorerie > 5k€



CC Agglomération de 
Longwy

CC Terre Lorraine 
du Longuyonais

EPCI 122 886 € 30 930 €

CD 122 886 € 30 930 €

RGE 122 886 € 30 930 €

BdT 122 886 € 30 930 €

TOTAL 491 544 € 123 720 €

Financement pour le Fonds Résistance 

Une somme globale de 
615 264 €

(non mutualisable entre EPCI)



Les membres du Comité territorial d’engagement
Animation : Alexandre MAJERCSIK, Virginie LEDERMANN

Les financeurs Les élus/représentants Les instructeurs

Région Grand Est Edouard JACQUE,
Edouard.jacque@grandest.fr
Suppléante : Véronique GUILLOTIN
Veronique.guillotin@grandest.fr

Carole CHAMBON
Carole.chambon@grandest.fr

Banque des Territoires Sandrine LABROSSE
Sandrine.labrosse@caissedesdepots.fr

Département de Meuthe-Et-Moselle Serge DE CARLI
sdecarli@mairie-montsaintmartin.fr
Suppléante : Annie SILVESTRI 
asilvestri@departement54.fr
Catherine MENGEL
cmengel@departement54.fr

Annick MERCY
amercy@departement54.fr
Sophie LEWANDOWSKI
slewandowski@departement54.fr

CA de Longwy Christian ARIES
Christianaries@aol.com
DGS Frederic GROSNICKEL
Frederic.grosnickel@cc-longwy.fr

Audrey KERMOAL
Audrey.Kermoal@cc-longwy.fr
Sophie ESPOSITO
Sophie.esposito@cc-longwy.fr

CC Terre Lorraine du Longuyonais Jean-Pierre JACQUE
Jpierre.jacque@orange.fr
DGS Carole GOLLETTE
Carole.gollette@longuyon.fr

Loriane BOUDJEMADI
culturecom@t2l-54.fr
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Planning type de fonctionnement du Comité

Mardi

• Comité 
d’engagement

Vendredi

16 heures

• Les instructeurs arrêtent 
d’inscrire les demandes 
instruites pour le Comité 
de la semaine suivante

• Début de la consultation 
des instructions par les 
financeurs

Lundi 12 heures

• La Maison de 
Région extrait les 
données de la 
plate-forme

• Elle effectue le 
suivi de 
l’enveloppe

• Elle envoie le lien 
TEAMS aux 
partenaires



Entreprise

Financeurs

Région

Comité

Schéma global proposé

Saisie par entreprise

Après contact EPCI

Orientation par la Maison de 
Thionville-Longwy de la 
demande à l’instructeur

Instruction par EPCI:

- éligibilité
- respect des conditions

Inscription par l’instructeur au 
prochain Comité d’engagement

Consultation des demandes 
par les financeurs

Confirmation de l’ordre du jour 
du prochain Comité par la Mr 

Thionville-Longwy

Comité d’engagement : 
décision

Validation sur la plate-forme 
par la MR  Thionville-Longwy

Envoi au demandeur de la 
notification et de la convention

Envoi au Payeur de l’Arrêté 

Paiement du demandeur 

Objectif 10 jours après 
validation



Communication



communication



communication



L’équipe de la Maison de Thionville-Longwy

• Directeur : Alexandre.Majercsik@grandest.fr

• Cheffe du service développement territorial : 
Virginie.Ledermann@grandest.fr

• Suivi technique : carole.chambon@grandest.fr
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