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DAVANTAGE DE FINANCEMENT DISPONIBLE : LE GOUVERNEMENT A 

AUGMENTÉ LE FINANCEMENT DE SON PROGRAMME ET POURRAIT VOUS 

ACCORDER UNE SOMME ALLANT JUSQU’À 10 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

VOUS AIDER À MAINTENR VOTRE ENTREPRISE OU ORGANISME À BUT NON 

LUCRATIF 

  

Agissez dès maintenant : le financement du PPP A AUGMENTÉ de 310 milliards de dollars 

destinés à être distribués sur la base du premier arrivé premier servi. 

   

DE QUOI S’AGIT-IL ?  

  

Un nouveau programme de protection de la paie (Paycheck Protection Program) de 

l’Administration pour les petites entreprises (Small Business Administration, SBA) des 

États-Unis 

  

Des prêts de deux ans au taux d’intérêt de 1 % que vous ne serez peut-être pas tenu de 

rembourser 

 

Le prêt a été conçu pour encourager les petites entreprises à garder et à rémunérer leurs 

employés. 

 

La SBA renoncera aux remboursements des prêts si tous les employés sont gardés et 

rémunérés pendant huit semaines et que le financement est utilisé pour la rémunération 

des employés, le loyer, les intérêts sur les emprunts hypothécaires, ou les services publics 

  

  QUI EST ÉLIGIBLE ?  

  

Les entreprises et les organismes à but non lucratif comptant 500 employés ou moins 

  

  

COMMENT PUIS-JE EN BÉNÉFICIER ?  

  

Demandez à la banque finançant votre entreprise si elle offre le programme fédéral de 

protection de la paie de la SBA. 

  

Si votre banque offre le programme : elle vous aidera à naviguer le processus de dépôt de 

demande. 

  

Si votre banque n’offre pas le programme : consultez une liste de banques SBA 

traditionnelles. 

 

À QUELLES FINS LE PRÊT PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ? 

https://www.sba.gov/offices/district/ny/new-york/lender-reports/new-york-district-office-loan-production-through-3rd-quarter-2019?order=field_7a_number_of_loans&sort=desc
https://www.sba.gov/offices/district/ny/new-york/lender-reports/new-york-district-office-loan-production-through-3rd-quarter-2019?order=field_7a_number_of_loans&sort=desc
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 La SBA renoncera aux remboursements des prêts si le financement est utilisé pour :  

 Rémunération des employés 

 Intérêts sur les emprunts hypothécaires 

 Loyer 

 Services publics 

 

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR DES INFORMATIONS OU CONSEILS 

SUPPLÉMENTAIRES ? 

  

Consultez la page d’informations sur le programme du gouvernement fédéral. 

Consultez le site Web sur le programme de protection de la paie de la SBA. 

  

Certains centres pour les petites entreprises pourront vous aider : consultez le site Web du 

Centre pour le développement des petites entreprises de la ville de New York (New York 

Small Business Development Center).  

 

https://home.treasury.gov/policy-issues/top-priorities/cares-act/assistance-for-small-businesses
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
http://www.nyssbdc.org/

