
PLAN DE RELANCE
LES DISPOSITIFS RÉGIONAUX

 BESOINS DE FINANCEMENT

 DISPOSITIFS ÉNERGIE ET 
      ENVIRONNEMENT

 TRANSITION NUMÉRIQUE

 AIDE A L'APPRENTISSAGE

    ACCOMPAGNEMENT À L'EXPORT



Le fonds de soutien régional « Sustegnu – Covid–19 », permet de 
prendre en charge le coût des prêts de trésorerie octroyés par les 
banques partenaires aux entreprises et aux commerçants de Corse 
impactés par la crise du Coronavirus COVID-19.

PRINCIPE

Le Prêt de Trésorerie à taux zéro « Sustegnu - Covid-19», est 
plafonné à 100.000 € (Cent Mille Euros). 
Le premier remboursement interviendra en 2021 (différé de 12 
à 18 mois), puis le capital sera amorti sur une période pouvant 
aller jusqu’à 5 ans. 

Les frais de dossier, les intérêts, les intérêts intercalaires et les 
frais de garantie de ces fi nancements octroyés par les banques 
partenaires sont pris en charge par la Collectivité de Corse 
et la CCI de Corse sur l’enveloppe du Fonds exceptionnel 
« Sustegnu – Covid–19 », de telle sorte que le coût réel du 
crédit pour l’entreprise soit nul.

Possibilité de différer le premier remboursement après la saison 
2021 pour le secteur du tourisme et le commerce de proximité.

PéRIODE

Ces prêts peuvent être contractés jusqu’au 31 décembre 2020.

PRêT À TAUX ZéRO
SUSTEGNU-COVID-19
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RESTEZ INFORMÉS

CONTACTS

Haute-Corse

Elisa MARTELLI
04 95 54 44 98

Thomas Osmin Gaudin
04 95 54 44 67

sustegnu@ccihc.fr

Corse du Sud

Olivier BERNARDINI
04 95 51 55 55

sustegnu@sudcorse.cci.fr



CARACTéRISTIQUES DU FINANCEMENT

 Nature > prêt professionnel de renforcement de la trésorerie.
 Montant > plafonné à 100 000 €.
 Taux > 0% (intérêts, intérêts intercalaires, frais de dossier, frais de garantie des organismes   
       de caution mutuelle, pris en charge sur le fonds CdC/CCIC).

BéNéFICIAIRES

Sont susceptibles de bénéficier de ce prêt les entreprises et les commerçants :
 Inscrits aux RCS de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud.
 Impactés par la crise économique liée au Covid-19.
 Des secteurs du tourisme ou concernés par les mesures de fermeture des commerces (arrêté  
      du 15/03/2020) ou ayant constaté une réduction de C.A H.T à -50% (Comparaison mars et ou  
      avril N et N-1).

Sont exclues : les sociétés civiles immobilières (SCI), les activités financières de banques, 
assurances et services financiers.

MODALITéS DE REMBOURSEMENT

 Remboursable sur 60 mois maximum. 
 Différé de remboursement possible jusqu’à 18 mois maximum.

BANQUES PARTENAIRES (au 11 août 2020)

 Crédit Agricole
 Caisse d’Epargne
 Crédit Mutuel
 Banque Populaire
 LCL
 BNP Parisbas
 La Banque Postale
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PRêT À TAUX ZéRO
INVESTISSEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT
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RESTEZ INFORMÉS

CONTACTS

Haute-Corse

Elisa MARTELLI
04 95 54 44 98
sae@ccihc.fr

Corse du Sud

Olivier BERNARDINI
04 95 51 55 55

appuiconseil@sudcorse.cci.fr

PRéSENTATION

Dans le cadre de la 4ème convention d’application du Plan Exceptionnel 
d’Investissement, et plus particulièrement de la sous-mesure 
« 3.2.2 en faveur des TPE & PME », la CCI de Corse et l’Agence 
de Développement Economique de la Corse mettent en œuvre, 
avec le soutien de la Collectivité de Corse, et de l’Etat, un nouveau 
dispositif fi nancier baptisé « Prêt à Taux Zéro – Investissement et 
développement », destiné à fi nancer les investissements, la crois-
sance et le développement des TPE/PME de Corse.

Ce nouveau dispositif poursuit le double objectif, d’une part d’inciter 
les entreprises à investir, moderniser et mettre aux normes leurs 
outils de travail, tout en les invitant à conserver leurs fonds propres 
en faisant appel au fi nancement bancaire et à son effet de levier.

PRINCIPE

Ce dispositif vise à bonifi er les prêts bancaires sollicités et 
obtenus par les entreprises et les commerçants de Corse, 
auprès des banques partenaires de l’opération.

Le coût du crédit (Intérêts, frais de dossier, et garantie) est 
intégralement pris en charge et directement facturé par la 
Banque à la CCI de Corse, de telle sorte que le taux de sortie 
du crédit pour l’entreprise ou le commerçant soit de 0 %.

NB : Le dispositif n’est pas exclusif et peut être mobilisé isolément 
ou en complément des autres dispositifs mis en place par l’Etat, la 
CdC et ses agences et offi ces.

PéRIODE

 Jusqu’au 31 décembre 2021.



CARACTéRISTIQUES DU PRêT
 Prêt professionnel, montant plafonné à 50 000 €.
 Remboursable sur 60 mois maximum.
 Taux 0% (les intérêts, frais de dossier et garantie sont pris en charge, facturation de la banque  
       à la CCI de Corse).

BéNéFICIAIRES
Eligibilité circonscrite aux TPE (au sens des mesures Pinville)
 Entreprises de moins de 11 salariés.
 Entreprises de plus de 3 ans.
 Dont le C.A. H.T (N-1) est inférieur ou égal à 2 Millions d’euros.
 Inscrites au registre du commerce et des sociétés de Haute-Corse ou Corse du Sud.
Sont exclues :
 Les sociétés civiles immobilières (SCI), les activités de commerce de gros, les GMS dont la    
      surface commerciale est > à 1000 m2, banques, assurances, services financiers…

QUE FINANCE-T-IL ?
 Tous types d’investissements corporels et incorporels.
       Ex : travaux, aménagements, rénovation, mise aux normes, matériels, progiciels, équipements  
       divers, etc…

PROCéDURE D’ATTRIBUTION
 Le dispositif a été conçu de façon à être simple, rapide et efficace.
 Les entreprises intéressées doivent simplement déposer une demande de financement auprès  
      de leur Banque partenaire (*), et adresser une demande de prise en charge à la CCI de Corse.
 Après vérification de l’éligibilité et sous réserve de l’accord de leur banque, les intérêts, frais de    
      dossier et de garantie seront directement facturés par la Banque à la CCI de Corse.

NB : l’entreprise ou le commerçant bénéficie d’un taux nul et n’amortit que le capital emprunté.

OBJECTIFS PRéVISIONNELS
 800 entreprises bénéficiaires sur la période.
 Prêt moyen : 30.000 €.
 Fonds ainsi mobilisés : 24.000.000 € (vingt quatre millions d’euros).

BANQUES PARTENAIRES
 Crédit Agricole / Caisse d’Epargne / Société Générale / Banque Populaire Méditerranée /           
      Agences du Crédit Mutuel
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RÉDUCTION DE LA TAXE 
D’ÉLECTRICITÉ CSPE / TICFE
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RESTEZ INFORMÉS

> Prestation gratuite

CONTACT

Julie PROSPERI
04 95 54 44 85

eit@ccihc.fr

LA TAXE CSPE 

La Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) est une 
taxe payée par tous les consommateurs, collectée par le fournis-
seur d’électricité et destinée, entre autres, au fi nancement des 
politiques de soutien aux énergies renouvelables et à l’obligation 
d’achat d’électricité.

Cette taxe s’applique à tous les consommateurs d’électricité au 
tarif unique de 22,5 €/MWh.

Depuis janvier 2016, de nombreuses PME peuvent accéder à un 
taux réduit de CSPE qui s’échelonne de 0,5 à 7,5 €/MWh, soit 
une économie minimum de 15 €/MWh par rapport au tarif plein.

BéNéFICIAIRES

Pour bénéfi cier de l’un des taux réduits prévus dans le code des 
douanes, l’entreprise doit exploiter une installation industrielle et 
électro-intensive :

Le caractère industriel de l’entreprise est défi ni par le code NAF.

L’entreprise est considérée comme électro-intensive, lorsque 
la taxe CSPE représente plus de 0,5% de la Valeur Ajoutée sur 
l’exercice comptable.



COMMENT VéRIFIER SON éLIGIBILITé ?
Les services de la CCI vous accompagnent pour vérifier l’éligibilité de votre entreprise à partir de 
3 données :

 Le caractère industriel de l’activité (Code NAF).
 La Valeur Ajoutée de l’exercice (Liasse fiscale).
 Le caractère électro-intensif de l’activité (Factures d’électricité).

PROCéDURE DE REMBOURSEMENT
Dans le cas où l’entreprise aurait pu bénéficier du taux réduit, il est possible de régulariser sa 
situation auprès des services douaniers et d’obtenir le remboursement de la taxe payée.
Pour cela, il faut déposer une demande de remboursement au plus tard le 31 décembre de la 
deuxième année qui suit celle du paiement de la taxe.
La demande doit être adressée à la Direction Régionale de Corse des Douanes accompagnée des 
pièces suivantes :

 Un RIB original.
 Un extrait Kbis.
 Les factures d’électricité de l’exercice.
 Liasse fiscale de l’exercice.
 La déclaration 1329-DEF.
 Descriptif détaillé du procédé industriel accompagné de photos.
 Attestation d’utilisation de l’électricité.
 Attestation de non-répercussion de la TICFE.
 Cerfa_14317-04 – Demande de remboursement.
 Cerfa_14318-05.
 Cerfa_14319-05 (Quantité consommée et régularisation).
 Cerfa 15700-01 (Détermination de la Valeur Ajoutée).

Votre CCI vous accompagne dans la constitution de votre dossier de demande de remboursement 
auprès des services des douanes.

A savoir
Toutes ces informations sont disponibles dans le bulletin officiel des douanes n° 7262 du 09/10/2018 
- Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. 
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DIAG ÉCO-FLUX
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OBJECTIF

 Identifi er et mettre en œuvre des actions permettant de  
      réduire les coûts de l’entreprise sur les flux énergie, 
      déchets, matières et eau.

CIBLE 

 Entreprises de l’industrie, de l’artisanat, de la distribution  
      et de la restauration < à 20 salariés.

DéROULEMENT 

 Visite de l’établissement
 Analyse des pratiques
 Collecte de données
 Proposition d’un plan d’actions avec des préconisations  
      chiffrées
 Évaluation des économies réalisées. RESTEZ INFORMÉS

  > Prestation gratuite
  > Sans pré-requis
  > En entreprise

CONTACT

Julie PROSPERI
04 95 54 44 85

eit@ccihc.fr

LES + 
Accompagnement et suivi de l’entreprise sur 12 mois



ACCOMPAGNEMENT
TRANSITION NUMÉRIQUE
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PRéSENTATION
Accompagner les entreprises dans leur transformation et 
leur transition numérique, via un accompagnement dans la 
recherche de compétitivité par le numérique. 

CIBLE 
Toute entreprise souhaitant intégrer des technologies digitales 
dans ses processus.

DéROULEMENT 
Entretien individuel pour évaluer la maturité numérique de 
l’entreprise à partir de questionnaires spécifi ques :

- Transformation de l’offre
- Processus interne
- Pilotage du digital
- Ressources humaines
- Data

Mise en place d’un plan d’actions en fonction de la maturité 
digitale et des priorités.
Suivi.

RESTEZ INFORMÉS

> Prestation gratuite

CONTACTS

Haute-Corse

Élisabeth ORSONI
04 95 54 44 52

tic@ccihc.fr

Corse du Sud

Julie FERNANDEZ
04 95 51 55 55

julie.fernandez@sudcorse.cci.fr

LES + 
Toutes les prestations proposées sont gratuites.
Possibilité de participer à des ateliers spécifi ques au 
numérique, en petits groupes avec des experts.
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AIDE À L'APPRENTISSAGE
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RESTEZ INFORMÉS

Votre CCI vous
accompagne dans

vos démarches

CONTACTS

Haute-Corse

Martine CASTELLANI
04 95 54 44 40

m.castellani@ccihc.fr

Corinne MATTEI
04 95 54 44 36

c.mattei@ccihc.fr

Corse du Sud

Sandrine MINICONI
04 95 20 10 45

sandrine.miniconi@sudcorse.cci.fr
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OBJECTIF
Création d’une aide exceptionnelle au recrutement des 
apprentis.
Les entreprises recrutant un apprenti du 1er juillet 2020 au 
28 février 2021 bénéfi cieront la première année d’une prime 
exceptionnelle pour tous les contrats d’apprentissage du CAP 
à la licence professionnelle.

MONTANT 
 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans
 8 000 euros pour un apprenti majeur.

BéNéFICIAIRES
Cette aide sera versée pour les contrats signés à compter du 1er 

juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021 :

 Aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition.

 Aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles 
s’engagent à atteindre le seuil – déjà fi xé par la loi – de 5% de 
salariés en contrats favorisant l’insertion professionnelle et l’alter-
nance en 2021.

Avec cette mesure, le coût du recrutement d’un salarié en contrat 
d’apprentissage représente pour les entreprises un faible reste à 
charge – voire quasi-nul – pour la 1ère année de contrat.
Cette aide exceptionnelle se substitue à l’aide unique aux 
employeurs d’apprenti pour la première année de ces contrats ; 
pour les années suivantes, les employeurs éligibles percevront de 
nouveau l’aide unique à l’embauche. 



TEAM FRANCE EXPORT
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RESTEZ INFORMÉS

    > Prestation gratuite 
       et/ ou payante
    > Pré-requis : Diag Export

CONTACTS

Haute-Corse

Thomas Osmin GAUDIN
04 95 54 44 67
export@ccihc.fr

Corse du Sud

Alexandre DALLA COLETTA
04 95 51 55 55

alexandre.dallacoletta@
sudcorse.cci.fr

PRéSENTATION

La Team France Export, c’est le rassemblement de toutes 
les solutions publiques proposées par les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, les Régions, les services de l’Etat, 
Business France et Bpifrance pour faire gagner les entreprises 
françaises à l’international.

CIBLE 
Toute entreprise souhaitant se développer à l’international.

DéROULEMENT
 

Entretien en entreprise avec le conseiller de la CCI et réalisation 
d’un diagnostic export.

Mise en place de prestations spécifi ques correspondant aux 
besoins de l’entreprise afi n d’amorcer ou accompagner son 
développement international.

Aide à la constitution du dossier de demande d’aide publique 
afi n de bénéfi cier de la prise en charge du coût dans le cadre 
du dispositif Pattu Impresa Mondu.

LES + 
Toutes les prestations proposées par la Team France Export 
sont subventionnables à hauteur de 60% du coût HT grâce à 
une convention CTC-ADEC / Business France


