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Aperçu du programme



MONTANT DE LA SUBVENTION

Les subventions seront calculées selon les recettes brutes annuelles 
de 2019 d’une activité* :

PROGRAMME DE SUBVENTIONS DE L’ÉTAT DE NEW YORK POUR LA RELANCE DES PETITES ENTREPRISES EN CAS DE PANDÉMIE DE COVID-19

Aperçu du programme

INTRODUCTION

Le programme de subvention de l’État de New York pour la relance 
des petites entreprises en cas de pandémie de Covid-19 (ci-après 
dénommé le « Programme ») a été créé dans le but de fournir une aide 
financière flexible pour les petites entreprises, les micro-entreprises et 
les organismes indépendants artistiques et culturels à but lucratif 
actuellement viables de l’État de New York ayant connu des difficultés 
économiques dues à la Covid-19.

Pour plus d’informations sur le Programme de subvention de l’État de 
New York pour la relance des petites entreprises en cas de pandémie 
de Covid-19 et pour obtenir de l’aide au regard d’une demande, 
rendez-vous sur www.nysmallbusinessrecovery.com.
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Recettes brutes annuelles 
(2019)

Montant de la subvention

25 000 $-49 999 $ 5 000 $ par activité

50 000 $-99 999 $ 10 000 $ par activité

100 000 $-2 500 000 $ 10 % des recettes brutes 
(dans la limite de 50 000 $)

*Voir la diapositive 5 pour plus d’informations sur la définition des 
« recettes brutes ».

Les subventions et leur calcul sont soumis à modification par 
Empire State Development (ESD – agence de développement 
économique de l’État de New York)

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/


3. On entend par « Organisme artistique et culturel indépendant à 
but lucratif » une salle de spectacle, un promoteur, une société 
de production ou une entreprise liée au spectacle, de petite ou 
moyenne taille, privé, à but lucratif et exploité de manière 
indépendante situé dans l’État de New York et qui subit les 
conséquences négatives des protocoles de santé et de sécurité 
de la Covid-19 ayant 100 employés maximum à temps plein à 
l’exception des employés saisonniers. Les organisations 
qualifiées au sens de cette définition peuvent inclure des 
entreprises impliquées dans un domaine incluant, mais sans s’y 
limiter, l’architecture, la danse, le cinéma, la musique, le théâtre, 
l’opéra, les médias, la littérature, les activités des musées, les arts 
visuels, les arts populaires et les castings.

4. On entend par « Protocoles de santé et de sécurité de la Covid-
19 » toute restriction imposée sur le fonctionnement d’une activité 
par l’executive order (ordre exécutif) 202 de 2020 émis par le 
Gouverneur ou toute extension ou ordre ultérieur émis en 
réponse à la pandémie de Covid-19, ou tout autre statut, règle ou 
réglementation imposant des restrictions sur le fonctionnement 
des entreprises en réponse à la Covid-19.

DÉFINITIONS

1. On entend par « Petite entreprise » une entreprise résidant dans 
l’État de New York, constituée en société ou autorisée ou 
enregistrée pour exercer ses activités dans l’État de New York, 
qui est détenue et exploitée de manière indépendante, qui n’est 
pas dominante dans son domaine et comptant 100 employés ou 
moins.

2. On entend par « Micro-entreprise » une entreprise résidant dans 
l’État de New York, constituée en société ou autorisée ou 
enregistrée pour exercer ses activités dans l’État de New York, 
qui est détenue et exploitée de manière indépendante, qui n’est 
pas dominante dans son domaine et comptant 10 employés ou 
moins.

Aperçu du programme
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CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ DES PETITES ENTREPRISES

• Les petites et micro-entreprises ainsi que les organismes 
artistiques et culturels indépendants à but lucratif (ci-après 
collectivement dénommés les « demandeurs éligibles ») doivent 
être présentement viables et avoir débuté leurs exploitations au 
plus tard le 1er mars 2019 et continuer à être en activité à la date 
de la demande (peuvent être fermés en raison des restrictions 
Covid-19).
o « Viabilité » à définir selon bénéfices nets 2019 du 

demandeur comme en témoigne son bénéfice net déclaré 
sur sa déclaration fiscale fédérale 2019 (voir ci-dessous).

• Les demandeurs éligibles doivent prouver la perte de recettes 
brutes en raison de la pandémie de Covid-19 ou démontrer de leur 
conformité avec les protocoles de santé et de sécurité de la Covid-
19 ayant provoqué une modification, une interruption ou une 
clôture de leur activité.

Aperçu du programme
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CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ DES PETITES ENTREPRISES (suite)

• Les petites et micro-entreprises doivent :
1. Avoir réalisé des recettes brutes de 2019 ou 2020 situées 

entre 25 000 $ et 2 500 000 $ par an comme indiqué dans 
les déclarations fiscales fédérales déposées par le 
demandeur

• ligne 1a, formulaire IRS 1120 ou 1065 ; 
• ligne 1, formulaire IRS 1040 annexe C ; ou
• la somme des lignes 1a + 2, formulaire IRS 1040 

annexe F

Aperçu du programme
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2. Présenter une perte d’au moins vingt-cinq pour cent (25 %) des 
recettes brutes annuelles dans une comparaison annuelle du 
31 décembre 2020 par rapport à la même période en 2019, dans 
chaque cas, comme le montrent les déclarations fiscales 
fédérales déposées par le demandeur en 2019 et 2020, y 
compris les aides au chômage liées à la pandémie en 2020, 
l’indemnisation fédérale du chômage en cas de pandémie et/ou 
les programmes d’assistance en cas de perte de salaire, comme 
vérifié par le ministère du Travail de l’État de New York.

• La perte peut être calculée selon la différence entre la 
ligne 1a du formulaire IRS 1120 ou 1065, la ligne 1 du 
formulaire IRS 1040 annexe C ou la somme des ligne 1a + 
ligne 2 du formulaire IRS 1040 annexe F déclarée sur la 
déclaration fiscale fédérale 2019 et la ligne 1a du 
formulaire IRS 1120 ou 1065, la ligne 1 du formulaire IRS 
1040 annexe C ou la somme des lignes 1a + 2 du 
formulaire IRS 1040 annexe F déclarée sur la déclaration 
fiscale fédérale 2020 (dans chaque cas pour la même 
période). La valeur calculée doit montrer une diminution 
de 25 % d’une année sur l’autre. Les entreprises dont 
l’année fiscale est partielle en 2019 calculent une perte de 
25 % sur la base des chiffres comparables en 2020.



CALCUL DU % DE PERTES AVEC
L’INDEMNITÉ DE CHÔMAGE RELATIVE À LA PANDÉMIE 
(EXEMPLE)

Recettes brutes annuelles de 2019 = 1 000 000 $
Recettes brutes annuelles de 2020 = 750 000 $ 
Pertes totales : 25 %

Résultat : Admissibles à une subvention

Comment calculer les pertes en % (exemple)
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CALCUL DU POURCENTAGE DE PERTES AVEC L’INDEMNITÉ 
DE CHÔMAGE RELATIVE À LA PANDÉMIE (EXEMPLE)

Recettes brutes annuelles de 2019 = 1 000 000 $
Recettes brutes annuelles de 2020 = 750 000 $ 
Indemnité de chômage relative à la pandémie payée en 
2020 = 10 000 $
Recettes brutes annuelles de 2020 + indemnité de 
chômage relative à la pandémie 2020 = 760 000 $
Pertes totales : 24 %

Résultat : Non admissibles à une subvention



CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ DES PETITES ENTREPRISES (suite)

4. Démontrer que les dépenses totales sur la déclaration de 
revenu des entreprises 2020 sont supérieures au total du 
montant de la subvention. 
o Le calcul du total des dépenses versus le montant de 

la subvention proposé est fondé sur les dépenses de 
l’entreprise déclarées sur la déclaration fiscale 
fédérale 2020 déposée par le demandeur

5. Être en conformité substantielle avec les lois, 
réglementation, codes et exigences fédérales, étatiques et 
locales applicables.

6. Ne pas être redevable d’impôts fédéraux, étatiques ou 
locaux avant le 15 juillet 2020, à moins d’être couvert par un 
plan de remboursement ou un plan de report approuvé ou 
tout autre accord applicable avec les autorités fiscales 
fédérales, étatiques et locales.

Aperçu du programme
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7. Ne pas s’être qualifié pour les programmes d’aide aux entreprises dans 
le cadre de la loi fédérale American Rescue Plan Act of 2021 ou de tout 
autre programme fédéral disponible de relance économique ou d’aide 
aux entreprises relatif à la Covid-19, y compris les prêts annulés dans le 
cadre du programme fédéral relatif à la protection des salaires 
Paycheck Protection Program, ou ne pas être en mesure d’obtenir une 
aide aux entreprises suffisante dans le cadre de ces programmes 
fédéraux.*

*Les demandeurs éligibles peuvent avoir reçu ou s’être vu attribuer les 
aides fédérales suivantes :

• Les prêts du Programme de protection des salaires s’élevant à un 
montant total de 250 000 $ maximum 

• La subvention anticipée du prêt pour préjudice économique désastreux 
(EIDL) relatif à la Covid-19 de 10 000 $ maximum

• La subvention supplémentaire pour les avances anticipées du prêt pour 
préjudice économique désastreux (EIDL) relatif à la Covid-19 de 5 000 $ 
maximum

• La subvention SBA pour les exploitants de sites fermés



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Les demandeurs éligibles doivent fournir une preuve acceptable 
pour l’État de New York indiquant que ceux-ci sont en activité et 
qu’ils ne sont pas limités par un mandat d’un État, d’une collectivité 
locale ou d’une autre agence.

• En raison d’un montant limité de financement et du volume élevé 
de demandes attendues, le type d’entreprise, la géographie et 
l’industrie peuvent influencer la capacité à recevoir une 
subvention.

• La priorité sera donnée aux propriétaires d’activités socialement 
ou économiquement désavantagés, y compris, mais sans s’y 
limiter, les entreprises détenues par des personnes en situation de 
handicap, les entreprises appartenant à des vétérans en situation 
de handicap, et les entreprises appartenant à des vétérans ou les 
entreprises situées dans des communautés en difficulté 
économique avant le 1er mars 2020 selon les données du 
recensement le plus récent.

Aperçu du programme
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• Tous les demandeurs sont encouragés à envoyer les documents 
nécessaires dans les 14 jours suivant leur demande. Si la 
demande n’est pas remplie et si tous les documents requis ne 
sont pas téléchargés dans les 60 jours, la demande sera 
considérée comme inactive.



Aperçu du programme

ENTREPRISES NON ÉLIGIBLES

• Tous les organismes à but non lucratif, les églises et autres 
institutions religieuses ;

• Les entités appartenant au gouvernement ou les mandats de 
fonctionnaires élus ;

• Les entreprises principalement engagées dans des activités 
politiques ou de lobbying ;

• Les entreprises qui ont reçu une subvention du SBA Restaurant 
Revitalization Grant Program (Programme de subventions pour la 
relance des restaurants) ;

• Les propriétaires immobiliers et les entreprises à revenus 
immobiliers passifs ;

• Les entreprises et activités illégales ; et

• Les autres types de secteurs ou d’entreprises tels que spécifiés 
par l’ESD.
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Aperçu du programme

UTILISATION AUTORISÉE DES FONDS

Ces subventions doivent être utilisées pour les dépenses encourues 
relatives à la Covid-19 entre le 1er mars 2020 et le 1er avril 2021. Il 
s’agit notamment :
1. Des charges salariales ;
2. Du loyer commercial ou du paiement de prêt immobilier 

commercial pour les biens basés dans l’État de New York (les 
loyers ou prêts immobiliers anticipés ne sont pas concernés) ;

3. Du paiement des taxes foncières ou scolaires locales liées à 
l’implantation d’une petite entreprise dans l’État de New York.

4. Des frais d’assurance ;
5. Du coût des services publics ;
6. Des coûts de l’équipement de protection individuelle (EPI) 

nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés et 
des consommateurs ;

7. Des coûts de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC) ;
8. Des autres coûts relatifs aux machines ou aux équipements ;
9. Des fournitures et matériels nécessaires au respect des 

protocoles de santé et de sécurité relatifs à la Covid-19 ; 
10. Des autres coûts documentés relatifs à la Covid-19 tels 

qu’approuvés par Empire State Development. 

UTILISATION NON AUTORISÉE DES FONDS

Les subventions accordées dans le cadre de ce programme ne 
peuvent pas être utilisées pour repayer ou rembourser une partie d’un 
prêt obtenu dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux 
entreprises relatif à la Covid-19 ou de tout programme d’aide aux 
entreprises de l’État de New York. 
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Aperçu du programme

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

1. Pour la preuve de la perte de recettes brutes ou d’autres 
difficultés économiques : Les déclarations d’impôt sur le revenu 
des entreprises 2019 et 2020

• Pour les corporations et LLC (Compagnie à responsabilité 
limitée) – Formulaire IRS 1120

• Pour les partnerships (partenariats) – Formulaire 1065 et 
annexe K-1s de l’IRS

• Pour les sole proprietors (propriétaires uniques) – Formulaire 
1040 et annexe C de l’IRS
o Pour les sole proprietor farming businesses 

(entreprises agricoles à propriétaire unique) – inclut le 
formulaire 1040 annexe F de l’IRS

REMARQUE : Les déclarations fiscales fédérales remplies et 
déposées de 2019 et 2020 sont nécessaires

2. Formulaire IRS 4506-C de l’IRS rempli (si demandé par Lendistry)

3. La preuve de l’emplacement de l’entreprise et son activité 
actuelle (deux [2] des documents suivants à fournir 
obligatoirement) :

• Bail en cours 
• Facture de services publics
• Relevé bancaire actuel de l’entreprise 
• Déclaration actuelle d’hypothèque de l’activité 
• Relevé de carte de crédit professionnelle 
• Facture d’assurance professionnelle
• Déclaration de traitement des paiements
• Documentation sur la collecte de la taxe de vente NYS ST-809 

ou ST-100
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Aperçu du programme

DOCUMENTS NÉCESSAIRES (suite)

4. Répartition de propriété (non applicable aux propriétaires uniques) : 
Liste des noms, adresses, numéros de sécurité sociale (pour les 
propriétaires non américains, numéros d’identification du contribuable), 
numéros de téléphone, e-mails, pourcentage de propriété, photo 
d’identité pour tout propriétaire possédant 20 % minimum de 
l’entreprise :

• Pour compléter la demande de subvention, le 
demandeur/propriétaire doit détenir au moins 20 % et fournir une 
liste des noms, adresses, numéros de sécurité sociale (pour les 
propriétaires non américains, numéros d’identification du 
contribuable), numéros de téléphone, e-mails, pourcentages de 
détention et photos d’identité.

• Pour compléter le financement de la subvention, le demandeur 
doit soumettre une liste de renseignements sur la propriété de 
tous les propriétaires détenant au moins 20 % de l’activité : 
noms, adresses, numéros de sécurité sociale (pour les 
propriétaires non américains, numéros d’identification du 
contribuable), numéros de téléphone, e-mails, pourcentages de 
détention et photos d’identité.

• Les propriétaires non américains sont soumis à la vérification de 
leur numéro d’identification fiscale via le formulaire IRS CP565.
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5. Preuve du nombre d’employés : Le document NYS-45 le plus 
récemment transmis pour les entreprises patronales.

6. Preuve de l’organisation de l’entreprise (fournir uniquement un [1]
des documents suivants) :

• Licence d’exploitation actuelle 
• Certificat d’exploitation actuel
• Certificat d’organisation
• Certificat de nom commercial (DBA)
• Certificat délivré par l’État de New York
• Statuts de l’entreprise
• Document délivré par la municipalité de l’État de New York 

montrant l’autorisation d’exercer à New York

7. Pour la distribution du financement : Formulaire IRS W-9 et 
informations bancaires.
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Documents nécessaires
Exemples



Preuve de la perte de recettes brutes ou autres difficultés économiques
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CORPORATIONS ET LLC 
Formulaire IRS 1120-S

PARTENARIATS
Formulaire 1065 annexe K-1

PROPRIÉTAIRE UNIQUE 
(ENTREPRISE AGRICOLE)
Formulaire 1040 annexe F

4506-C REMPLI
(UNIQUEMENT SI DEMANDÉ PAR 

LENDISTRY)



Preuve d’organisation de l’entreprise
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LICENCE D’EXPLOITATION ACTUELLE CERTIFICAT D’EXPLOITATION ACTUEL



Preuve d’organisation de l’entreprise
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CERTIFICAT DE CONSTITUTION CERTIFICAT DE NOM COMMERCIAL (DBA)



Preuve d’organisation de l’entreprise
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CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES STATUTS DE L’ENTREPRISE



Preuve de l’emplacement de l’entreprise et des activités actuelles
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Les demandeurs doivent fournir deux (2) des documents suivants pour 
apporter la preuve de l’emplacement de l’entreprise et de ses activités 
actuelles :

• Bail en cours 
• Facture de services publics
• Relevé bancaire actuel de l’entreprise 
• Déclaration actuelle d’hypothèque de l’activité 
• Relevé de carte de crédit professionnelle 
• Facture d’assurance professionnelle
• Déclaration de traitement des paiements
• Documentation sur la collecte de la taxe de vente NYS ST-

809 ou ST-100

Remarque importante : Parmi les documents ci-dessus, les relevés 
mensuels doivent dater des 30 derniers jours à partir de 
l’introduction de la demande. Les autres documents doivent être la 
dernière version disponible signée ou déclarée.

NYS ST-809 



Preuve d’organisation de l’entreprise
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DOCUMENTATION FISCALE DES VENTES ST-100 LE DOCUMENT NYS-45 LE PLUS RÉCEMMENT TRANSMIS POUR LES 
ENTREPRISES PATRONALES.



EXAMEN DE LA DEMANDE

Liste des noms, adresses, numéros de sécurité sociale (pour les 
propriétaires non américains, numéros d’identification du 
contribuable), numéros de téléphone, e-mails, pourcentages de 
détention et photos d’identité pour tout propriétaire détenant au 
moins 20 % de l’activité.

Vous pouvez télécharger ce formulaire sur le Portail ou en 
CLIQUANT ICI. 

Liste de propriété
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https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/07/New-York-Recovery-Grant-Program-Additional-Owner-Form-REVISED.pdf


Documents nécessaires à la distribution du financement (uniquement pour les demandeurs 
éligibles approuvés) 
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W-9 INFORMATIONS BANCAIRES
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Conseils pour la demande



Conseil n° 1 : Utilisez Google Chrome

INSTRUCTIONS

Pour la meilleure expérience utilisateur, Veuillez utiliser Google 
Chrome durant tout le processus de demande. 

Les autres navigateurs web peuvent ne pas prendre en charge notre 
interface et entraîner des erreurs au niveau de votre demande.

Si vous n’avez pas Google Chrome sur votre appareil, vous pouvez le 
télécharger gratuitement sur https://www.google.com/chrome/

Avant de commencer votre demande, suivez ces étapes sur Google 
Chrome :

1. Videz votre cache : Les données en cache sont des informations 
enregistrées à partir d’un site web ou d’une application précédemment 
utilisé. Elles sont principalement utilisées pour accélérer le processus 
de navigation en remplissant automatiquement vos informations. 
Cependant, ces données peuvent également inclure des informations 
obsolètes telles que d’anciens mots de passe ou des informations 
incorrectes précédemment saisies. Cette situation peut créer des 
erreurs dans votre demande et peut entraîner le signalement d’une 
fraude potentielle.

2. Ouvrez le mode de navigation privée : Ce mode vous permet de saisir 
des informations en privé et empêche la conservation en mémoire ou 
en cache de vos données.

3. Désactivez votre bloqueur de popup : Le formulaire de la demande 
inclut plusieurs messages popup qui sont utilisés pour confirmer 
l’exactitude des informations que vous fournissez. Vous devez 
désactiver le bloqueur de popup dans Google Chrome pour afficher 
ces messages.
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https://www.google.com/chrome/


INSTRUCTIONS

1. Cliquez sur les trois points situés dans l’angle supérieur droit, puis 
allez dans « Paramètres »

2. Cliquez sur « Confidentialité et sécurité », puis sélectionnez 
« Effacer les données de navigation »

Conseil n° 2 : Videz votre cache
26

3. Cliquez sur « Effacer les données »
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INSTRUCTIONS

Cliquez sur les trois points situés dans l’angle supérieur droit de votre navigateur, puis sélectionnez « Nouvelle fenêtre de navigation 
privée » Votre navigateur ouvrira une nouvelle fenêtre.

Conseil n° 3 : Utilisez le mode de navigation privée
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INSTRUCTIONS

Conseil n° 4 : Désactivez le bloqueur de popup
28

1. Dans Google Chrome, cliquez sur 
les trois points situés en haut à 
droite puis sélectionnez 
« Paramètres »

2. Sélectionnez « Confidentialité 
et sécurité »

3. Sélectionnez « Paramètres des 
sites »

4. Sélectionnez « Pop-up et 
redirections »

5. Cliquez sur le bouton afin qu’il 
devienne bleu et que l’état 
passe de « Bloqué » à 
« Autorisé »
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Conseil n° 5 : Déposez tous les documents en format PDF

INSTRUCTIONS

Le format électronique doit être clair, aligné et droit, et ne doit pas contenir 
de fonds perturbants. 

Remarques importantes relatives au téléchargement des documents :
• Tous les documents doivent être transmis en format PDF (les fichiers 

.IMG et .JPEG ne sont PAS pris en charge).
• La taille du fichier doit être inférieure à 15 Mo.
• Le nom du fichier ne peut PAS contenir des caractères spéciaux 

(!@#$%^&*()_+).
• Si votre fichier est protégé par un mot de passe, vous devez le saisir 

sur le Portail, sans quoi, nous serons dans l’incapacité de visualiser ce 
document. 

Si vous n’avez pas de scanner, nous vous recommandons d’utiliser l’une de 
ces applications mobiles gratuites :
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Genius Scan
Apple | Cliquez ici pour 
télécharger l’application
Android | Cliquez ici pour 
télécharger l’application

Adobe Scan
Apple | Cliquez ici pour 
télécharger l’application
Android | Cliquez ici pour 
télécharger l’application

https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


Conseil n° 6 : Utilisez une adresse e-mail valable

INSTRUCTIONS

Veuillez vous assurer que vous utilisez une adresse e-mail valable lors 
de votre demande. Vous recevrez des informations et des instructions 
supplémentaires sur l’adresse e-mail que vous avez transmise.

REMARQUE IMPORTANTE – Les adresses e-mail suivantes ne sont 
ni acceptées ni reconnues par notre système :

E-mails commençant par @info
Exemple : info@mycompany.com

E-mails terminant par @contact.com ou @noreply.com
Exemple : exemple@contact.com
Exemple : exemple@noreply.com
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Conseil n° 7 : Choisissez votre langue de préférence pour la demande

INSTRUCTIONS

Notre demande peut être traduite dans les langues suivantes :
• Arabe
• Bengali
• Chinois (mandarin simplifié)
• Français
• Allemand
• Créole haïtien
• Hindi
• Italien
• Coréen
• Polonais
• Russe
• Espagnol
• Yiddish

Remarque importante : Pour obtenir de l’aide dans une langue autre 
que l’anglais afin de remplir le formulaire, veuillez contacter notre 
centre d’appels ou rendez-vous sur 
www.nysmallbusinessrecovery.com.
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http://www.nysmallbusinessrecovery.com/
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La demande
Informations requises



Avant de commencer

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cette demande de subvention est administrée 
par Empire State Development et gérée par 
Lendistry.

Avant de commencer, vous devrez patienter 
dans une salle d’attente pour commencer une 
NOUVELLE demande. (Remarque importante : 
Ne faites PAS plusieurs demandes. Cela sera 
détecté comme une fraude potentielle et 
perturbera votre demande.)

Vous n’êtes pas dans l’obligation d’achever la 
demande en une seule fois, vous pouvez choisir 
de l’enregistrer et de continuer plus tard.

Saisissez vos informations de contact dans la 
partie « Commencer » de la demande afin de 
recevoir vos informations de connexion pour 
notre Portail. Une fois votre compte activé, vous 
pourrez terminer votre demande. 
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Partie 1 : Commencer votre demande

QUELLES INFORMATIONS SONT REQUISES ?

• Prénom
• Nom
• E-mail
• Numéro de téléphone
• Nom commercial
• Code postal de l’activité
• Partenaire de référence (votre choix pour ce champ n’influencera pas votre 

demande)
• Langue de préférence

Remarque importante : Merci de vous assurer d’utiliser une adresse e-mail valable 
dans cette partie. Des mises à jour importantes et des instructions 
supplémentaires seront envoyées sur cette adresse e-mail. Consultez la partie 
« Conseils concernant la demande » pour obtenir la liste des adresses e-mail non 
valables. 

POLITIQUE DE SMS/MESSAGE TEXTE
Les mises à jour de l’état d’avancement de votre demande de subvention seront 
disponibles par SMS/Message texte. Pour recevoir des informations par 
SMS/message texte, veuillez donner votre consentement après avoir lu la 
déclaration d’informations en cochant la case. Si vous souhaitez désactiver cette 
fonctionnalité, veuillez ne pas cocher la case.
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Partie 2 : Informations sur le propriétaire

QUELLES INFORMATIONS SONT REQUISES ?

• Prénom du propriétaire
• Nom du propriétaire
• E-mail du propriétaire
• Adresse, ville, État, code postal et comté du propriétaire
• Date de naissance du propriétaire
• Numéro de sécurité sociale (ou ITIN) du propriétaire
• % de la propriété

CONDITIONS GÉNÉRALES

Cochez la case pour reconnaître que vous avez lu les Conditions 
générales. Vous devez les accepter pour pouvoir continuer votre 
demande de subvention. 
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Partie 3 : Informations relatives à l’activité.

QUELLES INFORMATIONS SONT REQUISES ?

• Nom de l'entreprise
• DBA (si applicable)

Remarque : Si votre entreprise ne dispose 
pas de DBA (nom commercial), entrez 
« NONE » (AUCUN) dans ce champ. 

• Numéro d’identification de l’employeur 
(Employer Identification Number – EIN) de 
l’activité

• Numéro de téléphone de l’activité
• Type d’activité
• État de constitution
• Adresse, ville, État, code postal et comté de 

l’activité
• Date de début de l’activité 
• Site web de l’entreprise

Remarque : Si votre entreprise ne dispose 
pas de site web, entrez « none.com » dans 
ce champ.
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Partie 4 : Comment pouvons-nous vous aider ?

QUELLES INFORMATIONS SONT REQUISES ?

• Objet de la subvention 
• Montant d’éligibilité de la subvention estimé 

Remarque : Le montant de la subvention que 
vous pouvez demander est fondé sur vos 
recettes brutes annuelles de 2019.

• Recettes brutes annuelles de 2019 (doit 
correspondre à votre déclaration fiscale)

• Votre activité était-elle rentable en 2019 ? (ligne 
28, formulaire IRS 1120 ; ligne 22, formulaire IRS 
1065 ; ligne 31, formulaire IRS 1040 Annexe C ; 
ou ligne 34, formulaire IRS 1040 Annexe F).

• Nb d’employés à temps plein (2020)*
• Nb d’employés à temps partiel (2020)*
• Nb d’emplois créés (2020)
• Nb d’emplois conservés (2020)

*Tous les propriétaires d’activités qui sont des 
employés rémunérés par l’entreprise et reçoivent 
un formulaire W-2 doivent être inclus dans le 
décompte des employés.
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Partie 5 : Données démographiques de l’activité

QUELLES INFORMATIONS SONT REQUISES ?

• Quelle est votre clientèle ?
o B2B : Business-to-Business 

Les entreprises fournissent des services ou des biens à 
d’autres entreprises

o B2C : Business to Consumer
Les entreprises vendent directement aux consommateurs 
particuliers

• Que fait votre activité ? Quel type d’activité est-ce ?
• Dites-nous en plus.
• Code SCIAN*
• Entreprise détenue par des femmes ?**+

• Entreprise détenue par des vétérans ?**
• Personnes en situation de handicap ?**
• Origine ?
• Ethnie ?
• Franchise ?
• Entreprise appartenant à une minorité ?**+
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*Le système de code SCIAN est utilisé par les agences statistiques fédérales pour collecter, 
analyser et publier des données statistiques relatives à l’économie des États-Unis.

Ce système est auto-attribué ; personne ne vous attribue de code SCIAN. 
Cela signifie qu’une entreprise sélectionne le code correspondant le mieux à son activité 
principale, puis utilise ce code lorsqu’on le lui demande.

Pour trouver votre code SCIAN, rendez-vous sur www.naics.com.

**La ou les personnes qui possèdent directement plus de 50 % des parts de l’entreprise.

+La certification de l’État de New York n’est pas nécessaire

http://www.naics.com/


Partie 6 : Déclarations
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QUELLES INFORMATIONS SONT REQUISES ?

1. À partir de la date de la demande, votre entreprise est-elle ouverte et en activité ?
2. Votre entreprise est-elle organisée en activité à but lucratif ?
3. Êtes-vous en conformité substantielle avec les lois, réglementation, codes et 

exigences fédérales, étatiques et locales applicables ?
4. Devez-vous des impôts fédéraux, étatiques ou locaux avant le 15 juillet 2020, et 

n’avez-vous pas de plan de remboursement ou de report approuvé, ou d’accord 
avec les autorités fiscales fédérales, étatiques et locales appropriées ?

5. Votre activité est-elle dans le secteur culturel et artistique indépendant à but lucratif 
comme défini ci-dessus ? (si la réponse est « yes » [oui], veuillez répondre aux 
questions supplémentaires de la demande)

6. Êtes-vous une entreprise détenue par un vétéran atteint d’un handicap ?
7. Votre entreprise est-elle constituée en coopérative de travail associé ?
8. Plus de 50 % de votre petite entreprise est-elle détenue par des personnes 

socialement et économiquement défavorisées, ce qui peut inclure des entreprises 
appartenant à des minorités ou à des femmes, des entreprises appartenant à des 
anciens combattants ou à des vétérans en situation de handicap, ou des entreprises 
situées dans des communautés en difficulté économique avant le 1er mars 2020 
(selon le recensement américain) ?

9. Recettes brutes annuelles de 2019 ? (doit correspondre à votre déclaration fiscale)
10. Recettes brutes annuelles de 2020 ? (doit correspondre à votre déclaration fiscale)
11. Combien de mois avez-vous été en activité en 2019 ?
12. Pendant la pandémie de Covid-19, votre activité a-t-elle reçu des fonds d’urgence 

relatifs à la Covid-19 ?
13. Avez-vous reçu une aide de la part d’un fournisseur d’assistance technique de l’État 

de New York ?

14. Avez-vous reçu une aide de la part d’un centre d’aide à l’entrepreneuriat ?
15. Avez-vous reçu une aide de la part d’une Institution financière de 

développement communautaire (CDFI) ?
16. Avez-vous reçu une aide de la part d’une Chambre de commerce ?
17. Avez-vous reçu une aide de la part d’un centre de développement pour les 

petites entreprises (SBDC) ?
18. Votre activité a-t-elle actuellement besoin d’une aide ou en matière 

d’assistance technique ?
19. Votre activité a-t-elle actuellement besoin d’un prêt ?



Partie 7 : Confirmation

INSTRUCTIONS

À la fin de votre demande, vous avez deux options :

1. Enregistrez votre demande et terminez-la plus tard : 
sélectionnez NO (NON) 
Si vous souhaitez enregistrer et terminer votre demande plus 
tard, sélectionnez NO (NON) puis cliquez sur « Save & Continue 
Later » (Enregistrer et continuer plus tard). Remarque 
importante : Votre demande doit être terminée afin de 
pouvoir être prise en considération pour la subvention.

2. Terminez votre demande et déposez-la : sélectionnez YES 
(OUI)
Si toutes les informations fournies sont correctes et que vous 
souhaitez terminer le dépôt de votre demande, sélectionnez 
YES (OUI) puis cliquez sur « Continue » (Continuer). Remarque 
importante : Vous ne pourrez pas modifier votre demande 
une fois qu’elle a été déposée.

Si ce message de confirmation ne s’affiche pas, assurez-vous 
que le bloqueur de popup est désactivé sur votre navigateur. 
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Tous les demandeurs sont encouragés à envoyer les 
documents nécessaires dans les 14 jours suivant leur 
demande. Si la demande n’est pas remplie et si tous les 
documents requis ne sont pas téléchargés dans les 
60 jours, la demande sera considérée comme inactive.



Partie 8 : Message de confirmation

INSTRUCTIONS

Vous recevrez le message suivant lorsque votre demande a été 
déposée avec succès.

ET ENSUITE ?
Vous recevrez un e-mail distinct contenant votre nom d’utilisateur 
ainsi que votre mot de passe pour vous connecter au Portail. 
Veuillez utiliser ces informations de connexion pour effectuer les 
étapes suivantes :
1. Activez votre compte et connectez-vous au Portail.
2. Téléchargez tous les documents nécessaires dans un format 

accepté.
3. Saisissez vos informations bancaires afin que nous puissions 

vérifier vos relevés de compte et mettre en place un virement 
automatique (uniquement nécessaire pour les demandeurs 
sélectionnés).

Veuillez vérifier votre boîte mail, notamment vos courriers 
indésirables et vos spams pour y trouver votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe provenant de no-reply@mylendistry.com pour 
activer votre compte et télécharger la documentation.
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Partie 9 : Trouvez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe

INSTRUCTIONS

1. Veuillez vérifier la boîte mail que vous avez saisie dans la partie 
« Commencer votre demande » de la demande de subvention 
pour y trouver votre nom d’utilisateur et mot de passe. 

Si vous ne voyez pas cet e-mail dans votre boîte de réception, 
vérifiez vos courriers indésirables et vos spams.

2. Activez votre compte en cliquant sur « Click here to log in » 
(Cliquez ici pour vous connecter). 
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Statuts de la demande 
sur le Portail
(Ce qu’ils signifient et ce que vous devriez faire)



Demandé pour : NYR

Vous avez estimé le montant de votre 
subvention à :

0,00 $

Demandé pour : NYR

Vous avez estimé le montant de votre 
subvention à :

10 000,00 $

En cours d’examen, validations en 
attente

Demandé pour : NYR

Vous avez estimé le montant de votre 
subvention à :

10 000,00 $

Trouver le statut de votre demande sur le Portail
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INCOMPLETE (INCOMPLET)

Signification : Vous avez commencé une 
demande en ligne, mais vous ne l’avez pas 
terminée.

Ce que vous devriez faire : Connectez-vous 
sur le Portail et renseignez tous les champs 
de la demande. Vous devez terminer votre 
demande afin qu’elle puisse être prise en 
considération pour la subvention.

AWAITING SELECTION 
PROCESS (EN ATTENTE DU PROCESSUS 
DE SÉLECTION)

Signification : Vous avez déposé une 
demande complète qui est actuellement en 
attente d’examen pour son éligibilité. 

Ce que vous devriez faire : Vérifiez vos e-
mails pour être informé de la décision de 
sélection. Téléchargez tous les documents 
requis en format PDF. Vous serez soit 
sélectionné, soit pas sélectionné pour 
avancer dans le processus de demande. 

IN REVIEW, 
PENDING VALIDATIONS (EN COURS D’EXAMEN, 
VALIDATIONS EN ATTENTE)

Signification : Vous remplissez les conditions minimales 
d’éligibilité du programme et vous êtes sélectionné pour 
avancer dans le processus de demande. Être 
sélectionné ne garantit pas un financement. Lendistry 
vous informera par e-mail ou appel concernant les 
dernières informations de votre demande.

Ce que vous devriez faire : Attendez que Lendistry vous 
contacte.  Répondez à toute demande de leur part dans 
un délai convenable.



Trouver le statut de votre demande sur le Portail
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En cours de clôture, Documents communiqués/En 
attente de financement
Vous avez estimé le montant de votre 
subvention à :

10 000,00 $

Demandé pour : NYR

Votre demande n’a pas été 
sélectionnée.

NOT (PAS) 
SELECTED (SÉLECTIONNÉ)

Signification : Vous ne remplissez pas les 
conditions minimales d’éligibilité du 
programme et votre demande a été rejetée.

Ce que vous devriez faire : Si vous pensez 
que votre application a été rejetée par 
erreur, veuillez contacter notre centre 
d’appel pour obtenir de l’aide.

Inactive

Demandé pour : NYR

Vous avez estimé le montant de votre 
subvention à :

10 000,00 $

INACTIVE

Signification : Vous avez commencé une 
demande mais vous ne l’avez pas remplie et 
vous n’avez pas téléchargé tous les 
documents requis dans les 60 jours. Votre 
demande a été considérée comme inactive 
et ne sera plus examinée.

Ce que vous devriez faire : Si vous 
souhaitez poursuivre le processus de 
demande, veuillez contacter le centre 
d’appel pour réactiver votre demande. 
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Transférer des documents
Comment transférer des documents sur le Portail ?



Le portail en un coup d’œil
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REMARQUES IMPORTANTES

Avant de commencer, veuillez considérer les remarques 
suivantes afin de vous assurer que les documents seront 
transférés avec succès :

• Les informations bancaires sont uniquement nécessaires si 
votre demande de financement est approuvée.

• Si un document ne s’applique pas à votre activité, veuillez 
sélectionner S/O. 

• Tous les documents doivent être déposés en format PDF. 
La taille du fichier PDF doit être inférieure à 15 Mo. Les 
documents qui font plusieurs pages doivent être déposés 
en un (1) fichier PDF. 

• N’utilisez PAS de caractères spéciaux (c.-à-d. 
~!@#$%^&*()_+) dans le nom du fichier. Notre Portail ne 
reconnaît pas les caractères spéciaux.

• Si votre fichier est protégé par un mot de passe, vous 
devez le saisir sur le Portail. 

Tous les demandeurs sont encouragés à envoyer les 
documents nécessaires dans les 14 jours suivant leur 
demande. Si la demande n’est pas remplie et si tous les 
documents requis ne sont pas téléchargés dans les 
60 jours, la demande sera considérée comme inactive.



ÉTAPE 1 : Sélectionnez un type de document et cliquez sur la flèche du bas 
pour agrandir son dossier.

ÉTAPE 2 : Cliquez sur « Browse » (Parcourir) pour localiser le fichier sur votre 
appareil. TOUS les documents doivent être déposés en format PDF. 

ÉTAPE 3 : 
• Si votre document est protégé par un mot de passe, sélectionnez YES 

(OUI) dans le menu déroulant et entrez le mot de passe. 

• Si votre document n’est PAS protégé par un mot de passe, sélectionnez 
NO (NON) dans le menu déroulant et laissez le champ vide. 

• Cliquez sur « Upload Documents » (Télécharger les documents) pour 
terminer le transfert. L’état du document passe de PENDING (EN ATTENTE) 
à COMPLETED (TERMINÉ).

Comment transférer des documents sur le Portail ?

INSTRUCTIONS
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Certification du demandeur
Télécharger et remplir le formulaire



Certification de la demande

QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION DE LA DEMANDE ?

Dans le cadre du processus de la demande, vous devez 
certifier vous-même de la précision des informations en 
signant une Certification de la demande. 

La Certification de la demande sera disponible en format 
électronique et pourra être téléchargée et complétée. La 
Certification de la demande signée est un document 
nécessaire dans le cadre de ce processus de subvention et 
devra être téléchargée sur le Portail.

Vous pouvez remplir cette Certification de la demande de 
deux manières différentes :
1. Télécharger et signer la certification de manière 

électronique ou,
2. Imprimer et remplir le formulaire à l’écrit.

CLIQUEZ ICI pour télécharger ou imprimer la Certification de 
la demande.

Après avoir rempli la certification, transférez-la sur le Portail.
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https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/08/NYS_Application-Certification-Lendistry-8.25.21-FILLABLE.pdf


Télécharger et remplir la Certification de demande de manière électronique

INSTRUCTIONS
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ÉTAPE 1 : CLIQUEZ ICI pour visualiser la 
Certification de la demande.

ÉTAPE 2 : Cliquez sur l’icône         pour télécharger 
la Certification de la demande sur votre ordinateur. 

ÉTAPE 3 : Enregistrez la certification sur votre 
bureau.

ÉTAPE 4 : Rendez-vous sur votre bureau, localisez la 
Certification de la demande et ouvrez le fichier.

ÉTAPE 5 : Votre Certification de la demande s’ouvre 
en format PDF. Remplissez la Certification de la 
demande en entrant vos initiales à côté de chaque 
élément numéroté, puis saisissez votre signature et 
les informations relatives à votre activité à la page 5. 

ÉTAPE 6 : Allez dans Ficher > Enregistrer ou 
appuyez sur CTRL+S sur votre clavier pour 
enregistrer votre Certification de la demande 
dûment signée.

ÉTAPE 7 : Transférez la Certification de la demande 
remplie sur le Portail.

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/08/NYS_Application-Certification-Lendistry-8.25.21-FILLABLE.pdf


Imprimer et remplir la Certification de la demande par écrit

INSTRUCTIONS
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ÉTAPE 1 : CLIQUEZ ICI pour visualiser la Certification de la demande.

ÉTAPE 2 : Imprimez la Certification de la demande en cliquant sur l’icône de 
l’imprimante.

ÉTAPE 3 : Remplissez la Certification de la demande en utilisant un stylo 
foncé et une écriture lisible.

ÉTAPE 4 : Scannez la Certification de la demande remplie et transférez-la sur 
le Portail. 

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/08/NYS_Application-Certification-Lendistry-8.25.21-FILLABLE.pdf


53

Lier vos informations 
bancaires
(Uniquement nécessaire si votre demande de financement 
est approuvée)



Lendistry utilise une technologie tierce (Plaid) pour mettre en place les virements 
ACH en connectant les comptes de toute banque ou coopérative de crédit des États-
Unis à une application comme le Portail Lendistry. Le tiers ne partage pas vos 
informations personnelles sans votre consentement, ne les vend et ne les loue pas à 
des entreprises extérieures. L’utilisation d’informations personnelles sur ou via Plaid 
est soumise à la Politique de confidentialité de l’utilisateur final 
(https://plaid.com/legal/#end-user-privacy-policy). Lendistry utilise cette technologie 
pour vérifier et analyser vos relevés bancaires. Cette méthode de vérification 
bancaire est préférée, mais peut se révéler ne pas être acceptable, notamment si 
votre établissement bancaire n’est pas disponible auprès du fournisseur. Dans ce 
cas, vous pouvez vérifier votre compte bancaire en utilisant d’autres méthodes.

VÉRIFIER VOTRE COMPTE BANCAIRE SUR LE PORTAIL LENDISTRY VIA PLAID

ÉTAPE 1
• Cliquez sur « Link Your Bank Account » (Lier votre compte bancaire) pour 

ouvrir une fenêtre Plaid. 
• Continuez sur Plaid et trouvez votre établissement bancaire. 
• Connectez-vous sur votre compte bancaire en ligne et liez-le au Portail 

Lendistry. 

ÉTAPE 2
Cette étape doit toujours être effectuée, quelle que soit la méthode de 
vérification que vous utilisez. 
• Entrez vos informations bancaires. 
• Le champ « Business Account Name » (Nom du compte professionnel) ne 

correspond PAS à votre type de compte. Ce champ correspond au nom de 
votre compte qui doit être au nom de votre activité et indiqué sur vos relevés 
bancaires. 

• Si votre activité est une entreprise individuelle, le compte bancaire doit 
toujours être un compte chèque professionnel et correspondre à votre nom 
ou à votre DBA.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Lier vos informations bancaires sur le Portail
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• Pour faire avancer votre demande jusqu’à l’approbation finale, 
vous devez posséder un compte bancaire professionnel pour les 
virements de la subvention.
o Le compte bancaire de l’activité doit correspondre au nom 

commercial déclaré dans votre demande et sur vos relevés 
bancaires. 

o Si votre activité est une entreprise individuelle, le compte 
bancaire doit toujours être un compte bancaire professionnel 
et correspondre à votre nom ou à votre DBA.

• L’utilisation d’un compte bancaire personnel pour votre compte 
bancaire professionnel n’est pas acceptable. Aucune exception 
n’est possible.
o Les demandeurs sont vivement encouragés à ouvrir un compte 

bancaire professionnel si ce n’est pas déjà le cas dans le but 
de répondre aux exigences du programme.

• Une demande ne peut pas être traitée sans un compte bancaire 
professionnel et risque d’être rejetée.

SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE BANCAIRE PROFESSIONNEL
Si vous n’avez pas de compte bancaire professionnel, nous vous 
encourageons à en ouvrir un dans le but de répondre aux exigences du 
programme. Nous vous prions de vous rapprocher d’une banque locale ou 
de vous reporter à un conseiller bancaire de confiance afin d’ouvrir un 
compte. Les institutions financières suivantes ont indiqué vouloir travailler 
avec les postulants à ce programme. Cette liste n’est pas destinée à être 
exhaustive, et elle ne doit pas être interprétée comme faisant la promotion 
des institutions financières référencées.

1. Ponce Bank Adresses
2. Spring Bank Adresses
3. Carver Bank Adresses
4. CDFI Credit Unions

• Alternatives Federal Credit Union Adresses
• Brooklyn Cooperation Federal Credit Union Adresses
• Lower East Side Peoples Federal Credit Union Adresses
• Neighborhood Trust Federal Credit Union Adresses
• Brooklyn Cooperation Federal Credit Union Adresses
• New Covenant Dominion Federal Credit Union Adresses

5. Independent Bankers Association Adresses

Compte bancaire professionnel
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Rj_VREAJQTG4xiJdGmTr5bhTxGrsU5Is&ll=40.78707056844471%2C-73.96537889638229&z=11
https://spring.bank/find-an-atm/
https://www.carverbank.com/about-carver/locations
https://www.alternatives.org/about/why-alternatives/locations-hours.html
https://www.brooklyn.coop/bank-with-us/how-to-join/
https://www.lespeoples.org/contact-us
https://www.neighborhoodtrustfcu.org/
http://www.cooperativefederal.org/en/locations
https://www.newcovenantcreditunion.org/branches-and-hours/
https://ibanys.net/member-banks-list/
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Lier vos informations 
bancaires
(Uniquement nécessaire si votre demande de financement 
est approuvée)

Une assistance concernant votre demande et le choix des langues est disponible au 877-721-0097 ou sur 
www.nysmallbusinessrecovery.com.

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/
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