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DEFINITIONS
• Aide publique ou aide d’Etat : 

- octroyée directement ou indirectement par l’Etat
- avec un avantage sélectif
- affectant la concurrence et les échanges

• Aides financières: 
- Subventions
- Avances remboursables
- Prêts à taux zéro ou bonifiés
- Garanties

• Aides fiscales :  
- Crédit d’impôt 
- Réduction d’impôt
- Déduction d’impôt
- Allègement de charges



GUICHETS CHAMPS D’ACTION DISPOSITIFS

Région Réunion Développement économique FEDER

Conseil Départemental Agro-industrie FEADER

ADEME Transition écologique et 
énergétique

Subventions,  appels à projets

Office de l’Eau Gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques

Subventions

Bpifrance Tous les stades de 
développement de l’entreprise

Subventions, avances 
remboursables, prêts, garantie

Agence Française de 
Développement

Programmes d’investissements 
importants 

Prêts

Business France/CCIR Export Prêts et garanties

DAAF Filières agricoles, animales et 
végétales

FEADER, POSEI

LES DIFFERENTS GUICHETS



Source : « Une nouvelle vague d’investisseurs, du Crowdfunding à la Levée de fonds : Comment accéder à ces 
nouvelles formes de financement ? » - présentation NEXA du 9 décembre 2015



Source : www.innovonslareunion.com



PANORAMA DES DISPOSITIFS

INNOVER INVESTIR RECRUTER EXPORTER RENFORCER 
MA 

TRESORERIE

RENFORCER 
MON CAPITAL

RECOURIR A DES 
PRESTATAIRES 

BPIFRANCE 

REGION/FEDER

ADEME

OFFICE DE L'EAU

BUSINESS France

FEADER

ANRT CIFRE

CGSS

INITIATIVE REUNION 
ENTREPRENDRE

AFD FOGAP

ACG MANAGEMENT

CIR/CII/JEI

CICE

DEFISCALISATION



• Quand parle-t-on de  cumul d’aides publiques ?

• Projets innovants/R&D :

FEDER + CIR = ok
Bpifrance + CIR = ok
FEDER + autres fonds européens = impossible
FEDER + Bpifrance = impossible

• Projets industriels :

FEDER/FEADER + dispositifs de défiscalisation

MONTAGES FINANCIERS / CUMUL



LES DEPENSES INELIGIBLES

• Taxes
• Prestations à caractère réglementaire ou 

routinier 
• Achat d'un montant globalement inférieur à 500€

HT
• •amendes, pénalités financières, intérêts 

moratoires…
• Dépenses non directement liées au projet



LES INDICATEURS FINANCIERS

• Fonds propres => prêts

• CAF => prêts, avances remboursables

• La trésorerie (BFR-FR) => subventions



LA REGLEMENTATION DES AIDES 
PUBLIQUES

• Notion de PME 

• Cumul d’aides publiques :

o Pas de double financement européen
o Cumul aide financière et aide fiscale : possible sous conditions

• Règle des minimis :

« Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même 
entreprise ne peut excéder 200000 euros sur une période de trois exercices 
fiscaux » 

• Etre à jours de ses obligations fiscales et sociales

• Les entreprises en difficultés



QUELQUES CONSEILS

• Les subventions :

o Disposer d’une trésorerie suffisante
o Ne pas démarrer le projet avant la demande de financement
o Ne pas sous-estimer ses dépenses

• Les aides de Bpifrance (avances remboursables, prêts) :

o Disposer de fonds propres à hauteur du besoin financier
o Avoir une capacité d’autofinancement suffisante
o Etre en capacité d’apporter un cofinancement

• Etre au contact des services instructeurs le plus tôt possible 

• Se faire accompagner



LES PIECES CONSTITUTIVES DES 
DOSSERS

• Un dossier projet

• Un budget et un plan de financement détaillés

• 3 dernières liasses fiscales

• Prévisionnel sur 3 ans

• Des devis/cahier des charges

• Statuts de l’entreprise, K’Bis, organigramme

• Attestations de régularité sociale et fiscale



LES SITES CLES

• http://www.reunioneurope.org/
• http://www.regionreunion.com
• http://www.aides-entreprises.fr/
• http://les-aides.fr/




