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CHEQUE NUMERIQUE  

pour les commerces fermés 

administrativement  

 

Le principe     

Le commerce en ligne ou le développement du retrait de commande a 

permis à de nombreuses entreprises fermées administrativement de 

poursuivre leur activité et maintenir le contact avec leurs clients. Dans le 

cadre du plan d’urgence pour la numérisation des commerces, une 

enveloppe de 60M € a été débloquée pour financer 120.000 chèques 

numériques de 500 € en vue d’accompagner les entreprises qui ont investi 

dans les outils numériques et de couvrir les coûts liés au lancement d’une 

activité en ligne, tels que la création d’un site internet, l’adhésion à une 

plateforme en ligne, l’acquisition d’un logiciel ou la rémunération d’une 

prestation d’accompagnement. Les dépenses éligibles au remboursement 

s’échelonnent du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021, et les demandes de 

remboursement se feront au moyen d’un service de déclaration en ligne 

et de télépaiement (sur présentation de factures) mis en place par 

l’Agence des services et de paiement (ASP) ouvert jusqu’au 30 juin 2021.  

 

 

Le montant de l’aide, du financement 
Prestation forfaitaire maximum de 500 €. Le montant total des factures 

déposées doit être supérieur ou égal à 450 euros TTC. L’aide est versée 

une seule fois à l’entreprise. 

 

 

Le public éligible 

Aux TPE commerciales, artisanales, de la restauration et de l’hôtellerie de 

moins de 11 salariés ayant fait l’objet d’une fermeture administrative à 

partir de novembre 2020. 

 

Date limite 

Jusqu’au 30 juin 2021. 
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Les démarches à effectuer 

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises devront justifier avoir engagé des 

dépenses de numérisation à hauteur de 450 € TTC minimum en 

présentant une ou plusieurs factures datées entre le 30 octobre 2020 et le 

30 juin 2021 (Formats de fichier acceptés : jpeg, pdf, png), copie d’une 

pièce d’identité du déclarant et un contrat de prestation si la demande 

n’est pas faite par le bénéficiaire. 

 

Les informations portant sur les conditions d’éligibilité à l’aide et le télé 

service de dépôt de dossier se trouvent à l’adresse suivante : 

www.cheque.francenul.gouv.fr 

 

 

 

Pour me faire accompagner par ma CMA : 
 

Territoire N° de téléphone Contact Mail @ 

Alsace 03 88 19 79 79 

pbaillet@cm-alsace.fr 

bstraub@cm-alsace.fr 

Ardennes 03 24 56 81 81 
hgochard@cma-ardennes.fr  

Aube 03 25 82 62 00 
emaho@cma-aube.fr 

Marne 03 26 40 64 94 
slanz@cm-marne.fr 

Haute-Marne 03 25 32 19 77 
acrochet@cma-haute-marne.fr 

Meurthe et 

Moselle 
03 83 95 60 60 

abarottin@cma-meurthe-et-moselle.fr 

Meuse 03 29 79 20 11 
pepichon@cma-meuse.fr 

Moselle 03 87 39 31 00 
jmick@cma-moselle.fr  

Vosges 03 29 69 55 55 
ndemengeon@cma-vosges.fr  

 

Pour en savoir + : 

 
https://www.cheque.francenum.gouv.fr 
 
https://www.asp-public.fr/cheque-france-num-numerisation-des-petits-
commerces 
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GARANTIE DE PRÊT 

FRANCE NUM 

 

 

Le principe     

Proposée dans le cadre de France Num, l’initiative gouvernementale pour 

la transformation numérique des TPE/PME, la garantie de prêt France Num 

vise à faciliter l’accès au crédit bancaire aux petites entreprises, tous 

secteurs d’activité confondus, qui souhaitent engager un projet de 

numérisation de leur activité, fondé principalement sur des investissements 

immatériels à faible valeur de gage. 

 

 

Le montant de l’aide, du financement 
50 000 € maximum par prêt et par entreprise. 

 

 

 

Le public éligible 

Les entreprises de moins de 50 salariés ayant une existence légale d’au 

moins trois ans. 

 

 

Date limite 

Juin 2022 (1re échéance). 

 

 

Les démarches à effectuer 

L’entreprise doit se rapprocher de son établissement bancaire. 
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Pour me faire accompagner par ma CMA : 
 

Territoire N° de téléphone Contact Mail @ 

Alsace 03 88 19 79 79 

pbaillet@cm-alsace.fr 

bstraub@cm-alsace.fr 

Ardennes 03 24 56 81 81 
hgochard@cma-ardennes.fr 

Aube 03 25 82 62 00 
emaho@cma-aube.fr 

Marne 03 26 40 64 94 
slanz@cm-marne.fr 

Haute-Marne 03 25 32 19 77 
acrochet@cma-haute-marne.fr 

Meurthe et 

Moselle 
03 83 95 60 60 

abarottin@cma-meurthe-et-moselle.fr 

Meuse 03 29 79 20 11 
pepichon@cma-meuse.fr 

Moselle 03 87 39 31 00 
jmick@cma-moselle.fr 

Vosges 03 29 69 55 55 
ndemengeon@cma-vosges.fr  

 

Pour en savoir + : 

 
https://www.francenum.gouv.fr 
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