Mesures exceptionnelles de soutien
aux structures de l’ESS

Nord actif est à vos côtés face à la crise
Retrouvez les solutions de Nord actif conçues avec nos partenaires
financeurs pour vous aider à surmonter la crise liée à l’épidémie de Covid 19.
L’offre de NORD ACTIF s’adapte pour accompagner les structures à gérer les
difficultés qu’elles rencontrent. Nous les aidons à préparer la sortie de crise.
Notre offre de conseil, de connexion et de financement se renforce en lien avec
nos partenaires, banques, réseaux d’accompagnement, fédérations, pouvoirs
publics nationaux ou locaux, etc. Nous voulons mobiliser toutes les parties
prenantes et partenaires des projets pour réussir à passer la crise et à
rebondir.
Toute l’équipe de Nord actif mobilise les ressources disponibles et s’engage
aux côtés des structures de l’ESS en leur proposant un accompagnement,
des solutions de financement et un process adapté à cette situation
exceptionnelle avec un process adapté et facilité.

Des mesures d’urgence ont été prises :
1ère mesure d’urgence : reports des échéances
Chacune des structures est recontactée par un chargé d’expertise
pour faire le point sur la situation
Formulaire en ligne de demande de report envoyé aux structures.

2nde mesure d’urgence : la garantie suit les
réaménagements de prêts bancaires
Notre offre de garantie s’adapte pour faciliter l’accord de la banque
sur le réaménagement de votre prêt. Nous proposons à la banque :

De maintenir notre engagement en garantie en cas de
rééchelonnement du prêt ou d’un report total ou partiel des
échéances de remboursement. Cette disposition s’étend de plein droit
jusqu’à 6 mois de rééchelonnement ou report ;

Un accompagnement et des financements
adaptés pour les aider à faire face et à
préparer la suite
Nord actif est à l’écoute des structures ESS (structures avec un
encours financier FRIS, FAR, CAA, FAA, structures porteuses
FIDESS et nouvelles structures orientées par un partenaire)
pour faire le point sur la situation, les orienter vers les ressources
et contacts utiles et mettre à contribution notre réseau de
partenaires pour passer le cap.
Un diagnostic Flash est effectué avec chacune des structures
et doit permettre un accompagnement sur l'ensemble des mesures
mise en place pour faire face à la crise et identifier au mieux le
besoin:
✓

Les difficultés rencontrées

✓

La continuité ou l’arrêt total ou partiel d’activité et leurs
impacts,

✓

Les actions sur clients/financeurs/fournisseurs

✓

Les premières démarches effectuées par la structure
(moratoire fiscal, social…)

✓

Le pilotage de la trésorerie et les outils existants

✓

L’état des relations bancaires, les solutions trouvées

À la suite de ce diagnostic, les chargés d’expertise
accompagnent les structures dans la recherche de solutions
efficaces et adaptées (Chômage partiel, moratoire social, moratoire
fiscal, négociations fournisseurs, bailleurs …). Une mise en lien
avec les partenaires est effectuée. Les structures sont appuyées la
mobilisation des parties prenantes au projet, ou encore dans la
construction d’un tour de table financier.
Un livrable est formalisé pour la structure avec une feuille de route.
Il sera le fil conducteur de l’accompagnement et résume les
préconisations à suivre,

Une solution financement sur mesure est envisagée pour couvrir
les besoins.
Les besoins conjoncturels à très court terme : l’avance remboursable
peut être mobilisée et permettra de donner le souffle nécessaire en
trésorerie à la structure, en nous assurant le maintien des concours
financiers existants, notamment ceux de la banque, et de les appuyer
dans la recherche d’autres financements pour faire effet levier.
Les besoins MT / (Endettement / renforcement des FP / QFP)
pourront trouver une réponse au travers de nos outils de garanties,
CAA, FRIS permettant notamment à la structure de bénéficier d’un
différé de remboursement, toujours en mobilisant d’autres partenaires
financiers au plan de financement.
Pour préparer la suite et les accompagner en sortie de crise,
chacune des structures fera l’objet d’un suivi à 4 ou 6 mois pour
étudier une restructuration moyen terme.
Parce que les impacts de la crise continueront et que les difficultés
existeront encore, cette restructuration comprendra un
accompagnement (prestation conseil DLA, DASESS) couplée à
l’étude d’un financement de restructuration MT.

Des process adaptés, une équipe, des partenaires mobilisés
Les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier ont été
revues pour répondre à l’urgence et assurer une réactivité : les
éléments financiers nécessaires sont les comptes N-2, N-1, un BP
2020 actualisé dans la mesure du possible et un plan de trésorerie à
6 mois.
L’accompagnement par le chargé d’expertise Nord actif se fait à
distance, par conférence téléphonique ou en visio, y compris les tours
de tables financiers.
Un comité mobilisé au fil de l’eau pour prendre les engagements
rapides et efficaces.
Notre réseau de partenaires prescripteurs (Banques, experts
comptables, réseaux et financeurs) a été informé de ces mesures et
nous oriente les structures qui ont besoin d’un accompagnement
et/ou d’un financement.
Notre contact : Vanessa Pluchard v.pluchard@nordactif.org

