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OBJECTIF
Sauver les Startups labellisées 
affectées par la crise du 
COVID-19 

PARTENAIRES

CONTEXTE / ENJEUX
SAVE a été initié par la CDC, Smart Capital, l’association Tunisian 
Startups et l’ATIC. Il est financé par la CDC et le projet INNOV'I 
(financé par l'UE).  Les startups éligibles à ce nouveau mécanisme de 
sauvetage post COVID-19 doivent être labellisées selon la loi StartUp 
Act.

Le StartUp Act est le cadre réglementaire de référence adopté en 
Avril 2018, et mis en oeuvre en Avril 2019, après 3 années de travaux 
conduits de manière participative (entrepreneurs, investisseurs, 
structures d’accompagnement, administration et société civile). 
Cette loi prévoit des encouragements pour les entrepreneurs, les 
start-ups et les investisseurs, ainsi qu’un processus de labélisation 
en ligne.

A fin juin 2020, près de 300 startups ont été labelisées.

DESCRIPTION
SAVE est une avance remboursable conçue pour sauver les Startups 
labellisées risquant la liquidation ou le licenciement de leurs 
effectifs suite à l’impact de la crise COVID19. Son montant est 
compris entre 10.000 et 50.000 DT (3.000 à 16.000 Euros) selon les 
besoins de la Startup soutenue. 

Le remboursement de SAVE, sans frais, sans intérêts et sans prise de 
participation, est exigible uniquement en cas d’essor effectif de la 
Startup soutenue.

Eligibilité : L’appui est destiné aux Startups labellisées qui étaient 
viables avant la crise, qui ont été objectivement affectées et qui ont 
le potentiel d’être viables post-COVID19. Le remboursement est dû 
en cas de levée de fonds ou si l’EBITDA est supérieur à 5 fois l’appui 
financier (après 2 ans).

SAVE:  L ’ instrument de 
sauvegarde Post COVID19 pour 
les startup labell isées

Finance

MISE EN OEUVRE
Caisse des Dépôts et 
Consignations Tunisienne (CDC) 
et Smart Capital  

GROUPE CIBLE
Les Startups labellisées 
affectées par la crise du 
COVID-19 (liquidation et/ou 
licenciements)
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CATEGORIE
MSME Financing

BUDGET
3 Millions de TND

DEMARRAGE
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MOTS-CLÉS
MSME financing; Senior loans; 
Working capital / operations
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Le groupe de travail qui a élaboré cet instrument de sauvetage 
est de relance a réalisé un diagnostic poussé, a mené une 
analyse méthodique ayant permis de structurer  SAVE conçu pour 
contribuer à sauver les Startups viables pré-COVID19 et 
sinistrées suite à la crise.

Une task force a été mis en place comprenant 4 principales 
parties prenantes de l’écosystème des Startups en Tunisie : la 
Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne (CDC), Smart 
Capital, l’association Tunisian Startups et l’ATIC et a été 
fortement appuyée par le secteur privé.

l'instrument devra assumer le risque que des Startups 
bénéficiaires (dont l'age peut aller à 8 ans) échouent et en 
instaurant une culture de “Give-back” pour celles qui 
réussiraient leurs relances.

POINTS D’INTERET

Finance

OUTILS / RESSOURCES
Les startups éligibles peuvent postuler en ligne

Lien vers Webinar de présentation de SAVE

https://save.startupact.tn/

https://save.startupact.tn/ 

https://www.facebook.com/smartcapitaltunisie/videos/631939534109495/


