Le gouvernement du Land
de Rhénanie-du-NordWestphalie
Communiqué de presse – 555/07/2020

Le Land lance « NRW Überbrückungshilfe Plus »
et garantit l'existence des indépendants, des
freelances et des petites entreprises
Ministre Pinkwart : La procédure de demande est simple, non
bureaucratique et sûre, de sorte que les entreprises passent
bien les prochains mois
Le Ministère de l’Économie, de l'Innovation, de la
Numérisation et de l’Énergie informe :
Afin d'apporter un soutien supplémentaire aux petites et moyennes
entreprises gravement touchées par la pandémie, le gouvernement fédéral et
le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie lancent l'aide relais. Les
entrepreneurs dont le chiffre d'affaires en avril et mai 2020 était inférieur d'au
moins 60 % à celui de l'année précédente sont éligibles. Ils reçoivent des
subventions non remboursables pour les mois de juin à août afin de
compenser les ventes perdues et de couvrir les frais fixes de fonctionnement.
Le Land complète l'aide fédérale par un programme complémentaire pour le
salaire d'entrepreneur : Avec la « NRW Überbrückungshilfe Plus » (aide relais
NRW), les indépendants et les professions libérales reçoivent un paiement
unique de 1 000 euros par mois pendant trois mois au maximum. Le
gouvernement du Land s'attend à ce que 100 000 candidats se portent
candidats au programme complémentaire et fournit 300 millions d'euros à
cette fin.
Ministre de l'économie Prof. Andreas Pinkwart : « C'est une bonne chose que
l'aide relais fédérale et étatique commence maintenant. Le gouvernement du
Land veut en faire plus pour les indépendants, les professions libérales et les
petites entreprises de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en proie à la crise, que
ce qui est prévu dans le programme fédéral. C'est pourquoi nous complétons
l'aide par notre propre programme complémentaire de fonds publics, afin que
les exploitations agricoles passent bien les mois à venir. La procédure de
demande est simple, non bureaucratique et purement numérique, de sorte
que l'aide arrive rapidement. »
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La demande de subvention relais et le programme complémentaire « NRW
Überbrückungshilfe Plus » est effectuée par un conseiller fiscal, un auditeur ou
un auditeur assermenté désigné par le demandeur. Le gouvernement fédéral
fournit à cet effet un portail d'application uniforme à l'échelle nationale. Les
conseillers y inscrire et soumettre des demandes à partir du 10 juillet 2020.
Vous trouverez des informations sur ces programmes à la rubrique :
www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe.
Pendant la crise, l'État et le gouvernement fédéral ont mis en place un vaste
réseau de soutien des liquidités :
Garanties jusqu'à 2,5 millions d'euros : La Bürgschaftsbank NRW peut
garantir jusqu'à 90 % d'un prêt bancaire. Grâce à la garantie expresse, les
entreprises peuvent recevoir des engagements allant jusqu'à 250 000 euros
dans un délai de 72 heures. Depuis juin, il existe également la
SchnellBürgschaft 100, qui permet aux entreprises comptant jusqu'à dix
salariés d'obtenir une garantie à 100 % pour des prêts allant jusqu'à 250 000
euros. Depuis le début de l'année, la Bürgschaftsbank a approuvé quelque 400
demandes de garantie et de cautionnement, qui ont permis de garantir 5 000
emplois.
Garanties à partir de 2,5 millions d’euros : Les grandes entreprises de taille
moyenne peuvent demander une garantie du Land. Les prêts de fonds de
roulement liés au coronavirus peuvent être garantis jusqu'à 90 %. Depuis le
déclenchement de la pandémie de coronavirus, le pays a émis des
engagements pour 28 garanties du Land pour un volume d'environ 470
millions d'euros.
Allocation de chômage partiel : Aucun autre instrument de soutien public
n'est aussi important dans la crise : Même après la fin de la fermeture, des
centaines de milliers de personnes sont toujours en chômage partiel. Cela
signifie que lorsque la situation s'améliorera à nouveau, les entreprises
pourront – les premiers signes sont visibles –pour se rabattre sur une maind'œuvre éprouvée.
Aides aux fondations d’entreprise de NRW.BANK, Start-up Akut : La crise
du coronavirus est un immense défi, surtout pour les jeunes entreprises. Le
nouveau programme de financement NRW.Start-up akut leur apporte une aide
précieuse : Des prêts convertibles jusqu'à 200 000 euros renforcent les fonds
propres.
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KfW-Corona-Hilfe : Les entreprises de NRW ont jusqu'à présent reçu plus
de 17 000 prêts KfW dans le cadre du programme de coronavirus. Elles
sont indemnisées à 100 % afin que les banques puissent rapidement fournir
des liquidités aux entreprises.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service de presse du
Ministère de l'économie, de l'innovation, de la numérisation et de l'énergie,
téléphone 0211 61772-204 (Matthias Kietzmann).
Ce communiqué de presse est également disponible sur Internet à
l'adresse Internet du gouvernement du Land www.land.nrw
Avis sur la protection des données concernant les réseaux sociaux

Page 3 sur 3

