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Date : 08 avril 2020 - Coronavirus COVID-19  

LA CCHF  MET EN PLACE UN FONDS DE SECOURS SPECIFIQUE POUR 

LES ENTREPRISES DE SON TERRITOIRE 

En cette période inédite et particulièrement délicate, la CCHF a souhaité réagir de manière rapide 
et adaptée pour soutenir ses entreprises. Plusieurs mesures sont aujourd’hui actées : 

- Pour ses entreprises locataires, la CCHF diffère sur demande les loyers des mois de mars, avril, 
mai et juin 2020. Ces entreprises auront la possibilité d’étaler ces versements sur 6 mois (de 
juillet à Décembre). 
 

- En complément des interventions prévues au niveau de l’Etat et de la Région, la CCHF met en 

place un fonds de secours spécifique au territoire de 150 000 €. Cette aide s'adresse aux 

indépendants : commerçants, artisans, activités touristiques, jusqu’à 5 salariés (y compris les 

micro-entreprises), exerçant leur activité à titre principal. Ce fonds d'aide de 150 000 €, financé 

par la CCHF, sera géré en lien avec Initiative Flandre et les demandes seront préalablement 

instruites auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat et de BGE Flandre Création.  

Modalités :  

• Aide sous forme de Prêt d’honneur à taux zéro ou subvention (suivant critères et après 

instruction) minimum 500 €  

• Remboursement mensuel de 12 à 36 mois pour le prêt d’honneur 

• Différé de remboursement de 6 mois, renouvelable 1 fois sur demande du dirigeant.  

 

Le formulaire de demande de fonds de secours est téléchargeable sur www.cchf.fr. 

Pour ce dernier dispositif vous pouvez contacter : 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie  

 covid19@littoralhautsdefrance.cci.fr 

 Tel : 03 21 46 00 00  

  

 La Chambre des Métiers et  de l’Artisanat 

 e.rouseau@cma-hautsdefrance.fr  

 Tel : 07 86 47 90 92  

  

 BGE Flandre Création 

 contact@bgefc.fr 
 Tel : 06 31 67 28 91  

   

 

 

 

 

 

BAMBECQUE 

BERGUES 

BIERNE 

BISSEZEELE 

BOLLEZEELE 

BROUCKERQUE 

BROXEELE 

CAPPELLEBROUCK 

CROCHTE 

DRINCHAM 

ERINGHEM 

ESQUELBECQ 

HERZEELE 

HOLQUE 

HONDSCHOOTE 

HOYMILLE 

KILLEM 

LEDERZEELE 

LEDRINGHEM 

LOOBERGHE 

MERCKEGHEM 

MILLAM 

NIEURLET 

OOST-CAPPEL 

PITGAM 

QUAËDYPRE 

REXPOËDE 

SAINT-MOMELIN 

SAINT-PIERREBROUCK 

SOCX  

STEENE 

UXEM 

VOLCKERINCKHOVE 

WARHEM 

WATTEN 

WEST-CAPPEL 

WORMHOUT 

WULVERDINGHE 

WYLDER 

ZEGERSCAPPEL 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
http://www.cchf.fr/
mailto:covid19@littoralhautsdefrance.cci.fr
mailto:e.rouseau@cma-hautsdefrance.fr

