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FISAC
une aide pour 
financer la 
modernisation de 
votre commerce 
DANS le pays d’auge

www.seine-estuaire.cci.fr

Plus d’informations
auprès de VOTRE
CONSEILLère CCI

Le programme européen LEADER 
soutient la modernisation des 
entreprises commerciales et 
artisanales. 

Pour tout projet d’investissement d’un 
montant supérieur ou égal à 9 000 € 
HT, une subvention complémentaire 
peut être sollicitée dans le cadre des 
fonds européens LEADER (Liaison 
Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale) auprès du Conseil 
Départemental du Calvados (structure 
juridique porteuse du GAL Pays 
d’Auge).

LEADER

CONTACT
Isaline ROMMÉ
02 31 57 18 40
leader.paysdauge@calvados.fr

nos partenaires

Loriane GUENSER
02 31 61 55 55

lguenser@seine-estuaire.cci.fr



le fisac,
qu’est-ce que c’est ?
Le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce) est un dispositif d’Etat 
déployé en partenariat avec les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale visant à 
favoriser la revitalisation des pôles commerciaux 
de proximité (centre-ville, centre-bourg et 
quartiers). Ce dispositif permet aux entreprises 
éligibles de prétendre à une subvention sous 
couvert de travaux.

MON ENTREPRISE
est-elle éligible ?

Je suis une entreprise commerciale, 
artisanale ou de services inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés (RCS), disposant 
d’un point de vente sur le territoire du Pays 
d’Auge Calvadosien depuis plus d’ un an

Mon chiffre d’affaires est inférieur à 
1 000 000 € HT

Je suis indépendant et je n’appartiens pas à 
un groupe

Ma surface de vente est inférieure à 300 m²

JE SUIS ÉLIGIBLE

les professions libérales et pharmacies
les banques, agences immobilières, assurances
les groupes et succursales
les franchisés (sauf secteur alimentaire où la 
décision du montage du dossier est prise par le 
comité d’attribution)
les activités liées au tourisme (cafés, hôtels, 
restaurants...)

Ne sont pas éligibles :

quels travaux
sont concernés ?

La modernisation de la devanture 
commerciale, de l’aménagement intérieur du 
point de vente et de l’outil de production

La sécurisation du magasin

L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite

Sous réserve de l’avis favorable du comité, sont 
concernés les travaux relatifs à :

ET

ET

ET

•
•
•
•

•

CARACTÉRISTIQUES
du dispositif

Les travaux ne doivent pas être entrepris 
avant le dépôt du dossier FISAC complet 
(accusé de réception faisant foi).

Le versement de l’aide se fera en une seule 
fois sur présentation des factures acquittées, 
uniquement si les travaux sont réalisés 
conformément aux autorisations et au projet.

Montant minimum des investissements 
subventionnables : 4000 € HT

Taux de subvention : 40 % du montant HT 
des investissements subventionnables dans 
la limite de 1 600 € (50% État - 50% EPCI)

Dispositif valable jusqu’à épuisement des 
fonds ou au plus tard le 31.12.2019

▶

démarche
à suivre

1 Présentation du projet / 
décision d’éligibilité

2 Remise des pièces 
obligatoires

3 Constitution du dossier
par votre référent CCI

4
Présentation du dossier par votre 
conseiller au comité d’attribution 
des fonds

5 Suivi du dossier jusqu’au 
versement de la subvention

La présentation du dossier au comité 
d’attribution des fonds ne vaut pas 
accord. Ainsi, il est préférable d’attendre 
l’accord du comité avant de 
débuter la réalisation des 
investissements.

!


