FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce)

Objectif
Financer les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des
entreprises du commerce, de l’artisanat et des services, afin de préserver ou développer un
tissu d’entreprises de proximité.

Bénéficiaires
• Entreprises inscrites au répertoire des métiers ou au RCS (sauf pharmacies, professions
libérales et activités liées au tourisme) et implantée dans une commune de moins de 3 000
habitants.

Conditions d’éligibilité*
•
•
•
•

Le projet doit s’appuyer sur des besoins identifiés.
Le projet doit être viable et concerner des marchés réels.
Le projet ne doit pas induire de distorsion de concurrence.
Ne pas avoir engagé les travaux ou dépenses relatives au programme d’investissements.

Montant et caractéristiques
Le FISAC est une subvention d’un maximum de 30 % pour les investissements matériels et
40 % pour les dépenses de sécurisation ou les dépenses visant à favoriser l’accessibilité des
personnes handicapées.

Montant du programme éligible
10 000 € minimum et 75 000 € maximum.

Investissements éligibles
•
•
•
•

Rénovation de vitrines.
Equipements destinés à assurer la sécurité des entreprises.
Aménagements destinés à faciliter l’accessibilité.
Investissements de modernisation (y compris les équipements professionnels et les
véhicules de tournées).
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Formalités
Prise de renseignements auprès des sections de la CMARB.

* Eligibilité du projet à valider par un chargé de
développement de votre chambre de Métiers
et de l’Artisanat

Région
Bourgogne

En savoir plus : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne
Section Côte-d’Or			
65-69 rue Daubenton - BP 37451
21074 DIJON Cedex		
Tél. : 03.80.63.13.53		
Fax : 03.80.36.27.87		
Mail : accueil@cma-21.fr		

Section Nièvre
18 rue Albert 1er - BP 40
58027 NEVERS Cedex
Tél. : 03.86.71.80.60
Fax : 03.86.59.05.45
Mail : contact@cma58.fr

Section Saône et Loire		
185 av. Boucicaut - BP 10052
71103 CHALON/SAÔNE Cedex
Tél. : 03.85.41.14.41		
Fax : 03.85.41.42.41		
Mail : cma71@cma71.fr		

Section Yonne
56-58 r. du Moulin du Président - BP 337
89005 AUXERRE Cedex
Tél. : 03 86 42 05 89
Fax : 03 86 52 34 95		
Mail : developpement@artisanat-yonne.com

