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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE PLUS DE 500 MILLIONS DE 
DOLLARS ONT ÉTÉ ACCORDÉS À L'ÉTAT DE NEW YORK PAR 

L'ADMINISTRATION BIDEN EN VUE DE VENIR EN AIDE AUX PETITES 
ENTREPRISES DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVETAGE 

AMÉRICAIN.(AMERICAN RESCUE PLAN)  
  

Le financement accordé par l'initiative de crédit aux petites entreprises du 
département du Trésor américain aidera les entreprises à se remettre des 

conséquences économiques liées à la pandémie de COVID-19  
  

Comprend des fonds pour les petites entreprises dirigées par des femmes et des 
minorités  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que l'État de New York a reçu un 
financement fédéral de 501,5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative de crédit 
aux petites entreprises, reconduite et étendue dans le cadre de la loi sur le plan de 
sauvetage américain. Gérée par le Département du Trésor américain, la SSBCI procure 
des fonds pour soutenir des programmes destinés aux petites entreprises, en particulier 
celles qui sont encore aux prises avec les conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19, et pour aider les petites entreprises traditionnelles défavorisées à 
prospérer dans l'économie post-pandémique.  
  
« Les petites entreprises sont le fondement de notre économie, et beaucoup trop de 
dirigeants de petites entreprises subissent encore les conséquences économiques de la 
pandémie », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ce financement sans précédent va 
transformer le jeu, en servant de planche de salut aux petites entreprises, en stimulant 
une croissance innovante et en soutenant les communautés les plus vulnérables de 
l'État de New York. Je remercie le président Biden, la secrétaire d'État Yellen, le 
sénateur Schumer, le sénateur Gillibrand et les démocrates de la délégation du 
Congrès de New York pour leur leadership sur le plan de sauvetage américain et je me 
réjouis de continuer à collaborer pour faire progresser l'économie de l'Empire State. »  
  
Janet L. Yellen, secrétaire au Trésor, a déclaré : « Il s'agit d'un investissement sans 
précédent en faveur de l'entrepreneuriat, de la promotion des petites entreprises et de 
l'innovation par le biais du plan de sauvetage américain, qui contribuera à réduire les 
entraves à l'accès au capital pour les communautés habituellement mal desservies. Je 



suis impatiente de voir de quelle manière les fonds de la SSBCI favoriseront une 
croissance économique équitable à New York et dans tout le pays. »  
  
Charles E. Schumer, chef de la majorité au Sénat américain, a déclaré : « Cet 
investissement fédéral sans précédent de 500 millions de dollars est le coup de pouce 
dont les petites entreprises de New York avaient besoin pour se remettre de la 
pandémie et relancer nos économies locales. Cette aide fédérale contribuera à soutenir 
les entreprises défavorisées, à investir dans l'entrepreneuriat et les petites entreprises 
dans des secteurs clés tels que la fabrication et l'énergie propre pour relever les défis 
de la chaîne d'approvisionnement du pays, et à créer des emplois bien rémunérés dans 
les communautés qui en ont le plus besoin. En tant que chef de la majorité, je me suis 
efforcé d'obtenir l'investissement fédéral de l'initiative de crédit aux petites entreprises 
de l'État au titre du plan de sauvetage américain afin de relever les défis sans 
précédent auxquels les petites entreprises de la nation ont été confrontées pendant la 
pandémie, et je suis fier de débloquer maintenant ces fonds fédéraux pour que New 
York puisse consolider les petites entreprises et la capacité de production de l'État afin 
d'accélérer notre redressement et de stimuler notre économie dans l'avenir. »  
  
Kirsten Gillibrand, sénatrice, a déclaré : « Je suis très fière d'avoir pu contribuer à ce 
financement fédéral sans précédent pour la SSBCI dans le cadre du plan de sauvetage 
américain. Ce financement permettra de mettre des ressources essentielles à la 
disposition des propriétaires de petites entreprises de notre État et d'améliorer leur 
accès au capital. Quand on se bat pour les petites entreprises de New York, on se bat 
pour un avenir radieux et la prospérité économique de notre État. »  
  
Carolyn Maloney, représentante, a déclaré : « Les petites entreprises sont la pierre 
angulaire de la ville de New York, mais malheureusement, elles ont été les plus 
touchées par la crise du COVID-19. Je suis ravie que le Congrès ait pu mettre en place 
le plan de sauvetage américain, qui a permis d'aider tant de personnes et de petites 
entreprises en difficulté dans la ville et à l'échelle de l'État. Aujourd'hui, il s'agit d'une 
étape décisive dans l'acheminement des fonds de ce plan de sauvetage vers ceux qui 
en ont le plus besoin, alors que la Maison Blanche approuve officiellement le plan de 
financement des petites entreprises de l'État de New York, d'un montant de 501 millions 
de dollars, dans le cadre de l'initiative de crédit aux petites entreprises (SSBCI) du plan 
de sauvetage américain. Je félicite la gouverneure Hochul d'avoir rapidement collaboré 
avec le Président pour permettre à nos petites entreprises dans le besoin de rester 
ouvertes. »  
  
Gregory Meeks, représentant, a déclaré : « Les petites entreprises sont le fondement 
de notre économie. En prévoyant d'utiliser ainsi les fonds SSBCI du plan de sauvetage 
américain, la gouverneure Hochul reconnaît le rôle essentiel des petites entreprises 
dans le développement économique de leur communauté dans le contexte d'une 
économie post-pandémique. Cela permettra de fournir les ressources et le soutien 
nécessaires, en particulier aux entreprises dirigées par des minorités et des femmes, 
pour surmonter les obstacles structurels et institutionnels à la poursuite de leur 
croissance. »  



  
Hope Knight, présidente, directrice générale et commissaire de l'Empire State 
Development, a déclaré : « New York est une des villes les plus affectées par les 
effets dévastateurs de la COVID-19, et de nombreuses petites entreprises de notre État 
tentent toujours de s'en remettre. Le financement accordé par la SSBCI aidera 
grandement ces entreprises, en particulier celles qui font face à des désavantages 
historiques, comme les Entreprises dirigées par des minorités et des femmes, les 
MWBE. Grâce à un ensemble de programmes élaborés en tenant compte des besoins 
des entreprises, Empire State Development veillera à ce que ces aides essentielles 
parviennent à ceux qui les méritent le plus. »  
  

Par le biais d'Empire State Development, l'État de New York met en place une série de 
programmes qui permettront de répondre aux besoins essentiels des petites entreprises 
de l'État grâce à l'aide fédérale. Ce programme comprend un mélange de nouvelles 
initiatives et l'expansion de programmes déjà en place, se concentrant sur l'accès au 
capital, les garanties de prêts, les programmes de participation aux emprunts, le 
support des garanties, le capital-risque pour les gestionnaires de fonds et les nouvelles 
entreprises, et l'assistance technique. Les programmes proposés comprennent :  
  
Programme d'accès au capital :  
  

• Programme d'accès au capital de 29,4 millions de dollars (expansion 
du programme existant)-Ces programmes offrent une assurance de 
portefeuille aux bailleurs de fonds qui accordent des prêts aux petites 
entreprises afin d'encourager les prêts à ces entités.  

  
Programmes d'endettement abordable :  
  

• 106,1 millions de dollars de fonds de prêts en capital (nouveau 
programme)-Fournit des investissements en capital à long terme par le 
biais d'instruments de crédit et de structures de crédit. Ces prêts de 
capitaux peuvent être utilisés de manière très variable, l'accent étant mis 
sur l'apport de capitaux aux entreprises socialement et économiquement 
défavorisées.  

• 55,5 millions de dollars pour le fonds de prêts renouvelables aux 
petites entreprises (Expansion du programme existant)-Ce fonds 
remédiera à l'accès inéquitable au capital, pour répondre aux écarts 
auxquels sont confrontées les nouvelles entreprises, les communautés 
mal desservies, les petites entreprises qui sont plus susceptibles d'être 
détenues par des minorités.  

• Fonds de prêts de New York Forward de 47 millions de dollars 
(expansion du programme existant)-Un programme de prêts financé 
par la mise en commun des capitaux des investisseurs, pour accorder des 
prêts souples à faible taux d'intérêt aux petites entreprises et aux 
organisations à but non lucratif, par l'intermédiaire des institutions 
financières de développement communautaire (CDFI) qui y participent.  



• Programme de garantie de cautionnement de 22 millions de dollars 
(expansion du programme existant)-Fournit des garanties de 
cautionnement visant à réduire les risques associés au cautionnement 
des petites entreprises.  

• Fonds de prêts renouvelables pour le financement des entrepreneurs 
de 22 millions de dollars (nouveau programme)-Fournit les fonds dont 
ont besoin les entrepreneurs pour obtenir des contrats fédéraux, étatiques 
et locaux.  

  
Investissements équitables pour les entreprises :  
  

• $102 millions de dollars de fonds pour les partenaires émergents et 
régionaux (nouveau programme)-Ce programme soutiendra la 
croissance et l'établissement de gestionnaires de fonds divers, émergents 
et régionaux issus du secteur privé.  

• 52 millions de dollars pour le programme des partenaires 
communautaires et régionaux (nouveau programme)-ESD fournira à 
des organismes sélectionnés des fonds qui s'ajouteront aux fonds 
provenant du secteur privé pour investir dans de nouvelles entreprises de 
l'État de New York.  

• Programme de fonds de pré-démarrage et de démarrage de 30 
millions de dollars (nouveau programme)-ESD collaborera avec des 
groupes d'investisseurs providentiels et de pré-démarrage dans tout l'État 
de New York pour continuer à soutenir les jeunes entreprises en forte 
croissance aux premiers stades de leur expansion et de leur 
développement.  

• 35 millions de dollars pour le fonds de capital-risque pour 
l'innovation de l'État de New York (expansion du programme 
existant)-Depuis 2015, ESD gère le fonds de New York Ventures, un 
programme d'investissement avec plus de 40 entreprises en portefeuille-
65 % d'entre elles sont fondées ou dirigées par des femmes et/ou des 
minorités. Les fonds de la SSBCI permettraient de capitaliser encore 
davantage ce programme de fonds d'investissement direct.  

  
Au cours des prochains 90 jours, Empire State Development définira des critères et des 
lignes directrices supplémentaires pour le programme, et des processus de demande 
officiels et spécifiques au programme seront annoncés à l'automne.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site esd.ny.gov/ssbci.  
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