
 

FONDS D'ENTREPRISE CERTIFIÉE COVID-19 
 

Le maire Walsh a créé le fonds d'entreprise certifiée (Certified Business Fund) pour aider les 
entreprises certifiées de Boston les plus directement touchées par la pandémie COVID-19. Ce 
fonds nouvellement créé, administré et géré par le bureau pour le développement économique 
(OED) du maire, commencera à accepter les demandes le lundi 16 novembre 2020 à 
neuf heures. Les demandes seront closes le lundi 23 novembre à neuf heures. 
 
Pour ce fonds, une « entreprise certifiée » sera définie comme une entité à but lucratif qui : 

● A une entreprise active dans la ville de Boston ; 
● A été certifiée à partir du 1er octobre 2020 comme ; 

o une entreprise appartenant à des minorités (WBE) 
o une entreprise appartenant à des femmes (MBE),  
o une petite entreprise commerciale locale (SLBE), et/ou 
o une petite entreprise commerciale appartenant à des vétérans (VOSBE) 

● A été certifiée par le bureau de la diversité des fournisseurs (SDO) du Massachusetts 
ou a été certifiée par la ville de Boston ;  

● Doit être en règle avec la ville de Boston ; et  
● Doit fournir la documentation à l’appui des dépenses liées à la subvention. 

 
Informations complémentaires nécessaires pour le paiement :  

● Les propriétaires d'entreprises qui ne sont pas actuellement enregistrés en tant que 
vendeurs pour la ville de Boston devront s'inscrire au cours de leur procédure de 
demande pour pouvoir recevoir un paiement.  

 
Le fonds permettra aux entreprises : 

● De présenter une demande dans le cadre d'une procédure de demande unique et 
simplifiée ; 

● D'accéder à une aide financière sans avoir à assumer de dettes supplémentaires ; et 
● De recevoir rapidement les fonds de subvention indispensables pour régler les 

problèmes de loyer, de dettes fixes, de paie, de comptes à payer, de ventes perdues, 
d'opportunités manquées et autres dépenses de fonds de roulement. 

 

Pour plus d'informations et une aide supplémentaire, veuillez consulter : 
● Le site du fonds d'entreprise certifiée : boston.gov/certified-fund 
● Questions sur l'enregistrement des vendeurs de la ville de Boston : 

procurement@boston.gov 
● Pour toute autre question relative à la demande ou au fonds, contactez Stacey 

Williams à l'adresse suivante stacey.williams@boston.gov 
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