
 

 

 

« Fonds territorial Résilience » 
Unir nos forces pour sauver nos petites entreprises 

 
 

Nantes, le 3 avril 2020 - La Région des Pays de la Loire, en partenariat avec la Banque 

des Territoires, crée le Fonds territorial Résilience, en associant par leurs 

contributions dès son lancement, les cinq départements, les grandes collectivités et 

un nombre très important d’EPCI. 

Ce Fonds de solidarité a pour objectif d’agir en complément des dispositifs existants 

et de répondre au besoin de trésorerie des entreprises de moins de 10 salariés dont 

l'activité est impactée par la crise sanitaire : TPE, micro-entreprises, structures de 

l’Economie Sociale et Solidaire et associations. Le montant définitif du Fonds et ses 

modalités opérationnelles seront communiqués dans les prochains jours. 

 

Selon Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire : « Face à l’ampleur 
de la crise que nous traversons, il faut se rendre à l’évidence : ni la Région ni aucune 
collectivité ne peut faire face seule aux difficultés qui se présentent à nous.  
Unir nos forces pour sauver nos petites entreprises – nos commerçants, artisans, 
indépendants, et TPE qui sont le poumon économique de nos territoires : tel est l’objet 
de l’appel que j’ai lancé auprès des collectivités et des grandes entreprises, et qui a déjà 
reçu un écho très positif. Nos 5 départements y ont répondu favorablement, et un grand 
nombre d’agglomérations rejoignent actuellement notre « Fonds territorial 
Résilience », dont le but est d’aider les entreprises de moins de 10 salariés à faire face 
à leurs besoins de trésorerie.  
Cet élan de solidarité est largement amplifié par la Banque des Territoires qui, aux côtés 
des collectivités, apporte un soutien décisif à ce dispositif indispensable à toutes les 
entreprises qui n’auraient pas pu accéder au « Fonds de solidarité national ».  
 

Pour Philippe Jusserand, Directeur Régional Pays de la Loire de la Banque des 

Territoires : « Déjà en partenariat avec la Région et l’ensemble des collectivités, la 

Banque de Territoire est particulièrement heureuse et fière d’avoir répondu à l’initiative 

de la Région Pays de la Loire et de contribuer au lancement du Fonds Résilience par un 

apport financier de 7,9 M€. En complément des autres dispositifs, les réponses en 

besoins de trésorerie qu’apportera ce Fonds aux TPE, aux structures de l’ESS et aux 

associations sont indispensables pour faire face à cette crise. L’ampleur très important 

de ce Fonds, le montant augmente au fur et à mesure des contributions,  démontre la 

capacité de la Région à fédérer et souligne l’engagement des collectivités de ce 

territoire à se mobiliser pour sauvegarder nos petites entreprises. La Banque des 

Territoires est dans son rôle d’accompagner cet élan de solidarité territorial». 



 

 

Contacts presse :  

Région des Pays de la Loire : Hubert Jamault. Hubert.Jamault@paysdelaloire.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 identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

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

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Moisant : celine.moisant@caissedesdepots.fr 07 86 54 22 02 
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