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Prêt à taux Zéro « Sustegnu – Covid 19 » 

 

La CCI de Corse, avec l'aide de la Collectivité de Corse et des banques partenaires, 

au contact des entreprises avec un produit pensé et conçu pour répondre aux 

besoins spécifiques du tissu économique et du territoire. 

 

 

Rappel du contexte : 

Dotation d’un fonds de soutien régional « Sustegnu – COVID-19 », visant à prendre en charge le 

coût des prêts de trésorerie octroyés par les banques partenaires aux entreprises et aux commerçants 

de Corse impactés par l’épidémie de Coronavirus COVID-19, et par les mesures de fermeture des 

commerces et de confinement, liées au passage de la France au stade 3 de l’épidémie. 

Principe : 

Le Prêt de Trésorerie à Taux Zéro « Sustegnu – COVID-19 » est plafonné à 100.000 € (Cent mille 

Euros), les échéances sont reportées après la saison 2021 (1ere échéance septembre 2021), puis 

étalées 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 financements 

octroyés par les banques partenaires, sont pris en charge par la Collectivité de Corse et la CCI sur 

l’enveloppe du Fonds exceptionnel « Sustegnu – COVID-19 », de telle sorte que le coût réel du 

crédit pour l’entreprise soit nul. 

N.B. / Règlement par la CCIC directement sur le compte du bénéficiaire. 

Période : Ces prêts doivent être contractés avant le 31 décembre 2020 

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 

mutuel, pris en charge sur le fonds CdC/CCIC) 

Modalités de remboursement : Durée de remboursement maximum 78 mois (différé inclus) 

Bénéficiaires : 

Sont susceptibles de bénéficier de ce prêt les entreprises et les commerçants :  

o Inscrits aux RCS de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud 

o Impactés par la crise économique liée au Covid-19  

 Sont exclus : les sociétés civiles immobilières (SCI), les activités financières de Banques, 

assurances, et services financiers. 

 



 

Les Banques partenaires : 

 Le Crédit Agricole de la Corse  

 La Banque Populaire Méditerranéen  

 La Caisse d’Epargne  

 Les Caisses du Crédit Mutuel  

 Le LCL  

 La BNP  

 La Banque Postale 

 

Rappel Budget prévisionnel global : 

Descriptif des charges 
Coût  

Global  

Part  Part 

CdC CCIC 

80% 20% 

Intérêts intercalaire (12 mois) 1 284 800 € 1 027 840 € 256 960 € 

Intérêts (1,5% sur 5 ans) 3 330 000 € 2 664 000 € 666 000 € 

Frais de dossiers (plafonnés à 200 €) 285 200 € 228 160 € 57 040 € 

Frais de Garantie (plafonnés à 0,85%) 2 600 000 € 2 080 000 € 520 000 € 

Total 7 500 000 € 6 000 000 € 1 500 000 € 

 

Point de situation au 31/08/2020 : 

 

→ 167 Prêts « Sustegnu – COVID-19 » accordés : 

Banques 

Partenaires 

Nbre de 

dossiers 

Financés 

Millions 

d’€ 

Engagés 

Dossiers à 

l’instruction              

M€ en 

instruction 

Dossiers 

financés et 

en 

instruction  

Total en 

M€ 

Crédit 

Agricole 
99 7.25M€ 70 5.25M€ 169 12.50M€ 

Caisse 

d'épargne 
25 1.91M€ 20 1.30M€ 45 3.21M€ 

LCL 18 1.54M€ 25 1.62M€ 43 3.16M€ 

Crédit Mutuel 18 0.95M€ 15 0.98M€ 33 1.93M€ 

BPPC 6 0.50M€ 25 1.25M€ 31 1.75M€ 

BNP 1 0.05M€ 5 0.40M€ 6 0.45M€ 

La Banque 

Postale 
0 0 € 5 0.10M€ 5 0.10M€ 

TOTAL 167 12.2 M€ 165 10.90M€ 332 23.10M€ 

 

→ Réalisation des objectifs : 

o Nombre prévisionnel de dossiers : 1500 

 Au 31.08.20 :  

- 167 dossiers financés soit, 11.13 %  

- 332 dossiers financés et en instruction soit, 22.13%  

o Fonds bancaire mobilisable : 95 M€  

 Au 31.08.20 :  

- 12.2 M€ de prêts engagés soit 12.84%  

- 23.10 M€ de prêts, engagés ou en instruction soit, 24.31%  




