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Subvention de la ville de New York 
pour la résilience des petites entreprises

Première priorité
Les petites entreprises des régions à revenu faible ou modéré de 
n’importe quel secteur, dont les recettes sont inférieures à 1 million de 
dollars (selon la déclaration d’impôts fédérale 2019 du demandeur) et 
les entreprises avec un code du Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) commençant par 71 (Arts, 
divertissement et loisirs) ou 72 (Services d’hébergement et 
alimentaires), dont les recettes sont inférieures à 1 million de dollars 
(selon la déclaration d’impôts fédérale 2019 du demandeur).

Deuxième priorité
Toutes les entreprises admissibles dans le groupe de la Première 
priorité et les petites entreprises des régions à revenu faible ou modéré 
de n’importe quel secteur, dont les recettes sont supérieures à 1 million 
de dollars et inférieures à 3 millions de dollars (selon la déclaration 
d’impôts fédérale 2019 du demandeur) et les entreprises avec un code 
SCIAN commençant par 71 (Arts, divertissement et loisirs) ou 72 
(Services d’hébergement et alimentaires), dont les recettes sont 
supérieures à 1 million de dollars et inférieures à 3 millions de dollars 
(selon la déclaration d’impôts fédérale 2019 du demandeur).

Aperçu du programme : 
Priorités du programme

Troisième priorité
Toutes les entreprises admissibles dans les groupes de la Première priorité et de la 
Deuxième priorité, ainsi que les petites entreprises des régions à revenu faible ou 
modéré de n’importe quel secteur, dont les recettes sont supérieures à 3 millions de 
dollars (selon la déclaration d’impôts fédérale 2019 du demandeur) et les 
entreprises avec un code SCIAN commençant par 71 (Arts, divertissement et 
loisirs) ou 72 (Services d’hébergement et alimentaires), dont les recettes sont 
supérieures à 3 millions de dollars (selon la déclaration d’impôts fédérale 2019 du 
demandeur).

Résumé du programme

Les petites entreprises dont les recettes sont inférieures à 1 million de dollars 
seront prioritaires pour le financement jusqu’à la clôture du programme de 
subvention.
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Phase Priorité Dates Description de la phase

1 1 Consultez 
www.covidresilience.nyc

Seules les entreprises 
admissibles dont les recettes 
sont inférieures à 1 million de 
dollars seront financées.

2 1, 2 Consultez 
www.covidresilience.nyc

Seules les entreprises 
admissibles dont les recettes 
sont inférieures à 3 millions 
de dollars seront financées.

3 1, 2, 3 Consultez 
www.covidresilience.nyc

Le financement sera envisagé 
pour les entreprises 
admissibles, quelles que 
soient leurs recettes.

http://www.covidresilience.nyc/
http://www.covidresilience.nyc/
http://www.covidresilience.nyc/


Conseils pour la 
demande
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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
2. Utilisez le mode de navigation privée
3. Désactivez le bloqueur de pop-up

Données en cache
Les données en cache sont des informations enregistrées à 
partir d’un site Web ou d’une application précédemment 
utilisé(e). 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.

1

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.

2

Bloqueur de pop-up
Le formulaire de la demande inclut plusieurs messages pop-
up qui sont utilisés pour confirmer l’exactitude des 
informations que vous fournissez. Vous devez désactiver le 
bloqueur de pop-up dans Google Chrome pour afficher ces 
messages.

3

Conseil n° 1
Utilisez Google Chrome
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Ouvrez une nouvelle fenêtre Google Chrome, cliquez sur les 
trois points situés dans l’angle supérieur droit puis allez 
dans « Paramètres » 

Étape 1

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

Étape 2

Cliquez sur « Effacer les données »

Étape 3

1

2

1
2

1

Comment vider votre cache 6
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1

2

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.

Étape 1

Comment activer le mode de navigation privée 7
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Ouvrez une nouvelle fenêtre Google Chrome, cliquez sur les 
trois points situés dans l’angle supérieur droit puis allez 
dans « Paramètres » 

Étape 1

Cliquez sur « Confidentialité et sécurité », puis sélectionnez 
« Paramètres des sites »

Étape 2

Sélectionnez « Pop-up et redirections » Cliquez sur le 
bouton afin qu’il devienne bleu et que l’état passe de 
« Bloqué » à « Autorisé »

Étape 3

1

2

1

2

1

2

3

Comment désactiver le bloqueur de pop-up 8
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Tous les documents requis doivent être chargés sur 
le Portail. Les documents doivent être clairs et droits, 
et ne doivent pas contenir de fonds perturbants 
lorsqu’ils sont chargés sur le Portail. 

Remarques importantes relatives au chargement de 
documents :
• Tous les documents doivent être déposés au 

format PDF (les pièces d’identité délivrées par le 
gouvernement peuvent être déposées au format 
PDF ou JPEG).

• 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.

Vous n’avez pas de scanner ?
Nous vous recommandons de télécharger et d’utiliser une 
application de numérisation mobile gratuite.

!

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

Correct : 
Le document est 
clair et droit.

Incorrect : 
1. Le document n’est pas droit.
2. Le document se trouve devant 

une fenêtre (fond chargé) et 
une main est visible sur la 
photo.

.

Conseil n° 2
Préparez vos documents
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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


Veuillez vous assurer que vous utilisez une adresse 
e-mail valable correctement orthographiée lors de 
votre demande. Des informations et des instructions 
supplémentaires pour votre demande seront 
envoyées sur cette adresse e-mail. 

N’envoyez PAS de nouvelle demande si vous avez 
utilisé une adresse e-mail incorrecte ou non valable. 
L’envoi de multiples demandes ou l’utilisation d’une 
adresse e-mail non valable sera détecté(e) comme 
une fraude potentielle et perturbera votre demande. 

Adresse e-mail non valable
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

!

Conseil n° 3
Utilisez une adresse e-mail valable
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Pendant le processus de demande, vous devrez saisir 
un code du Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord, ou SCIAN, pour votre 
entreprise.

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.

Votre code SCIAN est autoattribué et est basé sur 
votre propre évaluation de l’activité principale de votre 
entreprise.

Pour trouver votre code SCIAN, consultez le site 
https://www.naics.com/search/

Conseil n° 4 :
Trouvez votre code SCIAN
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Ce programme donne la priorité aux petites entreprises 
des régions à revenu faible à modéré (LMI).

Par « Petite entreprise LMI », on entend une petite 
entreprise qui exerce physiquement ses activités depuis 
un secteur de recensement dont les revenus sont 
considérés comme faibles à modérés par le 
département du Logement et de l’Urbanisme des États-
Unis (HUD). Une communauté LMI (revenu faible à 
modéré) est un secteur de recensement américain où le 
revenu familial médian représente moins de 80 % du 
revenu familial médian des régions métropolitaines (pour 
les secteurs des régions métropolitaines), comme 
déterminé par le département du Logement et de 
l’Urbanisme des États-Unis.

Pour savoir si votre entreprise est située dans une région 
LMI telle que définie par NYC Small Business Services, 
consultez la page : https://covidresilience.nyc/lmi-map/

Conseil n° 5
Confirmez votre emplacement LMI.
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Notre site Web complet et le processus de demande 
Web peuvent être traduits dans les langues suivantes :
• Arabe
• Bengali
• Chinois (mandarin)
• Français
• Créole haïtien
• Coréen
• Polonais
• Russe
• Espagnol
• Urdu

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 au 
888-959-6471.

L’outil de traduction se trouve dans l’angle supérieur 
droit de votre navigateur.

Conseil n° 6
Utilisez l’outil de traduction Sélectionnez votre 

langue de préférence.

Sélectionnez votre 
langue de préférence.
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Notre site Web comprend également une 
fonctionnalité d’accessibilité afin de garantir que ses 
services sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap, notamment, sans s’y limiter, en rendant 
le site Web plus facile à utiliser et plus accessible 
aux personnes en situation de handicap.

Le site covidresilience.nyc met à votre disposition le 
widget Web Accessibility de UserWay, géré par un 
serveur d’accessibilité dédié. Le menu d’accessibilité 
careliefgrant.com peut être activé en cliquant sur 
l’icône du menu d’accessibilité qui se trouve dans le 
coin de la page. Après avoir activé le menu 
d’accessibilité, attendez qu’il charge complètement.

Conseil n° 7
Utilisez la fonctionnalité d’accessibilité

Cliquez pour afficher le 
menu d’accessibilité.
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Guide de la demande
étape par étape

Subvention de la ville de New York 
pour la résilience des petites entreprises

15



Subvention de la ville de New York 
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QUELLES SONT LES INFORMATIONS REQUISES ?
• Prénom
• Nom
• E-mail1
• Numéro de téléphone
• Nom juridique de l’entreprise
• Code postal de l’entreprise
• Langue de préférence2

• Comment avez-vous entendu parler de nous ?3

POLITIQUE DE SMS / MESSAGE TEXTE
Les mises à jour concernant l’état d’avancement de votre demande 
peuvent être envoyées par SMS / message texte. Pour recevoir des 
mises à jour par SMS / messages texte, veuillez donner votre 
consentement en lisant la politique de SMS / message texte et en 
cochant la case.

1. Vous devez fournir une adresse e-mail que vous consultez régulièrement et à laquelle 
vous aurez accès tout au long du processus de demande. Toutes les mises à jour et les 
demandes supplémentaires de Lendistry seront envoyées sur cette adresse e-mail.

2. La sélection de la langue de préférence est utilisée pour l’assistance clientèle pour 
permettre à Lendistry de mieux assister les demandeurs. 

3. Votre sélection n’a aucune influence sur l’examen de votre demande.

Partie 1 : 
Commencer votre demande 
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Cochez la case pour recevoir des 
informations par SMS ou par 

message texte.
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QUELLES SONT LES INFORMATIONS REQUISES ?
• Prénom du propriétaire
• Nom du propriétaire
• Adresse e-mail du propriétaire
• Téléphone portable du propriétaire
• Adresse, ville, État, code postal et comté1 du propriétaire
• Date de naissance du propriétaire
• Numéro de sécurité sociale (ou numéro d’identification du 

contribuable) du propriétaire2

• % de propriété

CONDITIONS GÉNÉRALES
Cochez la case pour reconnaître que vous avez lu et accepté les 
Conditions générales. Vous devez les accepter pour pouvoir 
continuer votre demande de subvention. 

1. Veuillez ne pas saisir de boîte postale.
2. L’objectif du contrôle de crédit à des conditions faciles est de vérifier votre 

identité par rapport à la liste du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et 
de garantir l’intégrité du programme.

Partie 2 : 
Informations sur le propriétaire

Cochez la case pour accepter 
les conditions générales.
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QUELLES SONT LES INFORMATIONS REQUISES ?
• Nom juridique de l’entreprise
• Faisant affaire sous le nom de / « s/n » (en cas d’absence 

de s/n, écrire NONE)
• EIN de l’entreprise (ou SSN/ITIN pour les propriétaires 

uniques sans EIN)
• Numéro de téléphone de l’entreprise
• Type d’activité 
• État de constitution ou de formation
• Adresse de l’entreprise (boîte postale non autorisée)
• Commune de l’entreprise
• Type d’emplacement
• Date d’établissement de l’entreprise
• Site Web de l’entreprise (en l’absence de site, écrire 

NONE.COM)
• Stade de développement de l’entreprise

Partie 3 : 
Informations relatives à l’entreprise
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QUELLES SONT LES INFORMATIONS REQUISES ?
• Objet de la subvention 
• Montant d’éligibilité de la subvention (Remarque importante : 

le montant fixe de la subvention est de 10 000 $ par 
demandeur admissible.)

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

• Cette subvention va-t-elle créer de nouveaux emplois ?
• Nombre d’employés permanents à temps plein en 20201

• Nombre d’employés permanents à temps partiel en 20201

• Nombre d’employés temporaires à temps plein en 20201

• Nombre d’employés temporaires à temps partiel en 20201

• Nombre d’emplois créés en 20201

• Nombre d’emplois conservés en 20201

1Les propriétaires d’entreprise qui sont des employés rémunérés par l’entreprise et 
reçoivent un formulaire W-2 doivent être inclus dans le décompte des employés.

Partie 4 : 
Comment pouvons-nous vous aider ?
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QUELLES SONT LES INFORMATIONS 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 entreprise ? 
• De quel type d’activité s’agit-il ?
• Code SCIAN (pour trouver votre code SCIAN, consultez la 

page https://www.naics.com/search/ ou la page 11 de ce 
guide.)

• Entreprise détenue par des femmes ? 1

• Entreprise détenue par des vétérans ? 1

• Personnes en situation de handicap ? 1

• Origine ? 1

• Ethnie ? 1

• Franchise ? 1

• Zone rurale ? 1

1La réponse n’aura aucune incidence sur l’admissibilité.

Partie 5 : 
Données démographiques de l’entreprise
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1. Votre entreprise a-t-elle subi une baisse de ses recettes d’au moins 25 % 
entre 2019 et 2020 ?

• Si oui : vous devez fournir des documents qui prouvent la baisse des 
recettes entre 2019 et 2020. Vous pouvez fournir ces documents 
pour l’année complète ou par trimestre. Veuillez indiquer si vous 
fournissez les rapports financiers annuels ou trimestriels pour les 
années 2019 et 2020.

2. Recettes brutes annuelles de 2019 ? (doivent correspondre à votre 
déclaration fiscale)

3. Recettes brutes annuelles de 2020 ? (doivent correspondre à votre 
déclaration fiscale)

4. Combien de mois avez-vous été en activité en 2019 ?
5. Votre entreprise a-t-elle été rentable en 2020 ?
6. Êtes-vous une entreprise de services détenue par un vétéran en situation de 

handicap ?
7. Votre entreprise est-elle détenue par une coopérative ?
8. Votre entreprise exerce-t-elle ses activités dans l’un des secteurs suivants : 

arts, loisirs, divertissements, services d’hébergement et alimentaires ?
9. Un NYC Business Solutions Center vous a-t-il aidé ?
10. Votre entreprise est-elle détenue par des immigrants ?
11. Avez-vous présenté une demande pour un autre fonds d’aide en réponse à 

la COVID pour votre entreprise ?
12. Est-ce que votre entreprise exerce actuellement ses activités à New-York 

(cela comprend les cinq communes de New-York : Bronx, Brooklyn, 
Manhattan, Queens et Staten Island) ?

Partie 6 : 
Questions liées aux déclarations
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À la fin de votre demande, vous avez deux options :

OPTION 1 : CONTINUER ET ENVOYER VOTRE DEMANDE
Pour confirmer que les informations fournies sont correctes et que 
vous souhaitez envoyer votre demande, sélectionnez « YES » (OUI) 
dans le menu déroulant en dessous puis cliquez sur « Continue » 
(Continuer). 

Notez que vous ne pourrez plus modifier vos réponses après 
avoir cliqué sur « Continue » (Continuer). Vous recevrez un message 
de confirmation avec de nouvelles instructions si vous continuez le 
dépôt de votre demande.

OPTION 2 : ENREGISTRER ET CONTINUER VOTRE DEMANDE PLUS 
TARD
Si vous souhaitez modifier ou terminer votre demande plus tard, 
sélectionnez « No » (Non) dans le menu déroulant en dessous puis 
cliquez sur « Save & Continue Later » (Enregistrer et continuer plus 
tard). 

Consultez votre boîte mail pour connaître votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe temporaire et accéder au Portail. Vous 
pourrez alors vous connecter et terminer votre demande.

Envoi :
Continuer et envoyer ou Enregistrer et continuer plus tard

!

!
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Activer le compte
de votre Portail
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pour la résilience des petites entreprises
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Vous recevrez un nom d’utilisateur et un mot de passe 
permettant d’activer le compte de votre Portail sur l’adresse e-
mail que vous avez saisie dans la partie « Commencer votre 
demande » de la demande en ligne. 

Remarque très importante : l’adresse e-mail utilisée doit être 
valable et correctement orthographiée lors de votre demande. 
Si vous ne voyez pas cet e-mail dans votre boîte de réception, 
vérifiez également vos courriers indésirables et vos spams.

Activer le compte du Portail :
utilisez le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués

Bonjour Jane,

Nous vous remercions d’avoir présenté une demande de 
subvention de la ville de New York pour la résilience des petites 
entreprises.

Veuillez utiliser le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis ci-
dessous pour activer votre nouveau compte dans notre Portail.

Vous devrez vous connecter au Portail pour ajouter de nouvelles 
informations et charger les documents requis.

Nouveaux nom d’utilisateur et mot de passe :
Nom d’utilisateur : myapplication@yopmail.com
Mot de passe : NLKDJdjskfsd89
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Vous pourrez réaliser les actions suivantes dans le Portail :
• Envoyer une demande non terminée ; 
• Charger des documents ; 
• Lier vos informations bancaires ; et
• Vérifier les mises à jour du statut.

Vous pourrez voir un résumé et le statut de votre demande une 
fois que vous serez connecté. 

Pour continuer à charger les documents requis et lier vos 
informations bancaires, cliquez sur « Upload Documents & 
Bank Info » (Charger des documents et informations 
bancaires).

Portail Lendistry :
Informations à connaître

1

2
3

4

1. Numéro DIR (numéro de la 
demande) : utilisez ce numéro 
pour faire référence à votre 
demande lorsque vous contactez 
le service clientèle. 

2. Programme de subvention pour 
lequel vous avez présenté une 
demande.

3. Statut de votre demande.

4. Montant de la subvention. 
Remarque : Le montant fixe de la 
subvention est de 10 000 $ par 
demandeur admissible. 
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Comment charger 
des documents

Subvention de la ville de New York 
pour la résilience des petites entreprises
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Avant de commencer, veuillez considérer les remarques suivantes 
afin de vous assurer que les documents seront chargés avec 
succès :
• *(rouge) : indique que l’élément est obligatoire
• *(bleu) : indique que le document peut être demandé lors de 

l’examen de votre fichier.
• Si un document ne s’applique pas à votre entreprise, cochez la 

case « N/A » (S/O). 
• Notez que les demandeurs doivent fournir des documents qui 

prouvent une baisse des recettes entre 2019 et 2020. Vous 
pouvez apporter ces documents pour l’année complète en 
chargeant la déclaration fiscale de 2020 de votre entreprise OU 
en chargeant les rapports financiers trimestriels de 2019 et 
2020.

• TOUS les documents doivent être déposés au format PDF (les 
pièces d’identité délivrées par le gouvernement peuvent être 
déposées au format JPEG).

• La taille du fichier PDF doit être inférieure à 15 Mo.
• 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. 

Chargement de documents : 
Avant de commencer

!
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1. Sélectionnez un type de document et cliquez sur la flèche du bas
(    ) pour charger un fichier.

2. Cliquez sur « Browse » (Parcourir) pour localiser le fichier sur votre 
appareil.

3. Mot de passe (le cas échéant) :
• 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. 

4. Cliquez sur « Upload documents » (Charger des documents) pour 
charger le fichier sur le Portail.

L’état du document passe de PENDING (EN ATTENTE) 
à COMPLETED (TERMINÉ).

Tous les demandeurs sont encouragés à envoyer les documents nécessaires dès 
que possible et dans un délai de 14 jours ouvrables.

Comment
charger des documents

1

2

3

4

>1

2

3

4

EN ATTENTE
TERMINÉ
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Remarque importante : Lendistry peut demander des 
documents justificatifs supplémentaires pour valider votre 
éligibilité dans le cadre de ce processus de tarification, y 
compris, mais sans s’y limiter : licence commerciale / permis 
d’exploitation d’entreprise, documents de création d’entreprise, 
et/ou formes d’identification supplémentaires.

1. Attestation de demande dûment remplie et signée

2. Pièce d’identité délivrée par le gouvernement valide

3. Déclaration fiscale 2019 complète et déclarée de 
l’entreprise

Documents
nécessaires

4. Preuve de la baisse des recettes entre 2019 et 2020 
• Déclaration fiscale 2020 complète et déclarée de 

l’entreprise *ou* rapports financiers trimestriels pour 
des trimestres comparables en 2019 et en 2020 
(c’est-à-dire, la même période de trois mois pour 
chaque année)

5. Formulaire W-9 rempli et signé

6. Si les recettes annuelles sont supérieures à 3 millions de 
dollars uniquement : formulaire NYS-45

29
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Dans le cadre du processus de la demande, vous devez 
certifier vous-même la véracité et la précision des 
informations fournies dans l’application Web et des pièces 
justificatives en signant une Attestation de la demande. 

L’Attestation de la demande sera disponible en format 
électronique et pourra être téléchargée et remplie. 

Une Attestation de la demande signée est un document 
nécessaire dans le cadre de ce processus de subvention et 
devra être chargée sur le Portail.

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

électronique ou
2. Imprimer et remplir le formulaire à la main.

Télécharger et remplir
l’attestation de la demande de subvention

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
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Cliquez sur l’icône de téléchargement      pour télécharger et 
enregistrer les Attestations de la demande sur votre 
appareil.

Étape 1

Localisez l’Attestation de la demande sur votre appareil et 
ouvrez le fichier. Votre Attestation de la demande s’ouvre au 
format PDF. 

Étape 2

Remplissez et signez le formulaire électronique puis 
sauvegardez à nouveau le fichier en allant dans Fichier > 
Enregistrer ou à l’aide du raccourci clavier CTRL+S.

Étape 3

Subvention de la ville de New York 
pour la résilience des petites entreprises

1 2Enregistrer. Télécharger.

Chargez l’Attestation de la demande remplie sur le Portail 
pendant le processus de la demande. 

Étape 4

Remplir le formulaire électroniquement 31



Imprimez l’Attestation de la demande en cliquant sur l’icône 
d’impression.

Étape 1

Remplissez l’Attestation de la demande en utilisant un stylo 
foncé et une écriture lisible.

Étape 2

Subvention de la ville de New York 
pour la résilience des petites entreprises

Scannez l’Attestation de la demande remplie et chargez-la 
sur le Portail.

Étape 3

Compléter le formulaire à la main 32
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Si la subvention vous est accordée, vous devez la signaler 
dans votre déclaration fiscale. Vous devez remplir le 
formulaire W-9 pour recevoir les informations fiscales de la 
subvention. Utilisez le formulaire W-9 pour fournir votre 
numéro d’identification du contribuable correct (TIN). 
Révision actuelle du formulaire W-9

Les trois (3) pages suivantes vous indiquent comment remplir 
le formulaire W-9, ligne par ligne.

Un tutoriel vidéo indiquant comment remplir le formulaire est 
également disponible sur le site de l’IRS : 
https://www.irsvideos.gov/Individual/Resources/HowToComp
leteFormW-9

Remplir le 
formulaire W-9

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
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Ligne 1 : Nom
• La ligne 1 du formulaire W-9 vous demande votre nom. Si vous 

dirigez une entreprise individuelle, vous devez saisir VOTRE 
nom.

• Le nom écrit à la ligne 1 doit correspondre au nom que l’IRS 
associe à votre TIN.

• Le nom écrit à la ligne 1 ne doit jamais être une entité non 
concernée ou une LLC unipersonnelle.
o Si le propriétaire d’une LLC unipersonnelle est également 

une entité non concernée, donnez le nom du premier 
propriétaire qui n’est pas une entité non concernée.

Ligne 2 : Nom commercial
Si vous avez un nom commercial, une raison sociale, un nom 
« Faisant affaire sous le nom de » ou un nom d’entité non 
concernée, vous pouvez le saisir dans le nom commercial de la 
ligne 2.

Ligne 3 : Classification de l’impôt fédéral
Sélectionnez UNE SEULE case. Cochez la case appropriée pour la 
classification de l’impôt fédéral américain de la personne dont le 
nom a été saisi à la ligne 1.

Remplir le 
formulaire W-9

LIGNE 1

LIGNE 2

LIGNE 3
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Ligne 4 : Exonérations
• Les codes d’exonération concernent les paiements 

exonérés de la retenue à la source.

• En règle générale, les individus ne sont pas exonérés de la 
retenue à la source. Les corporations sont exonérées de la 
retenue à la source pour certains paiements comme les 
intérêts et les dividendes, avec quelques exceptions. Elles 
ne sont toutefois pas exonérées de la retenue à la source 
pour les paiements suivants : honoraires d’avocats ou 
produits bruts versés aux avocats, frais liés aux services 
médicaux ou de soin de santé, frais liés aux cartes de 
paiement ou aux transactions de réseau tierces.

• Consultez les instructions fournies avec le formulaire W-9 
pour connaître le code approprié à utiliser si vous pensez 
que votre entreprise est exonérée d’une éventuelle retenue 
à la source.

Remplir le 
formulaire W-9

LIGNE 4
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Lignes 5 et 6 : Adresse
• Saisissez votre adresse à la ligne 5. Si vous avez déjà fourni 

une adresse au demandeur et qu’il s’agit d’une nouvelle 
adresse, écrivez « new » (nouvelle) au-dessus.

• Si vous découvrez que le demandeur utilise une mauvaise 
adresse ou un mauvais TIN pour votre entreprise, informez 
le demandeur dès que possible et donnez les bonnes 
informations.

• Saisissez votre ville, votre État et votre code postal à la 
ligne 6.

Ligne 7 : Numéros de compte
La ligne 7 est facultative. Certaines entreprises ont plusieurs 
comptes avec un fournisseur et cette ligne permet de préciser 
à quel compte se rapporte ce formulaire W-9.

Remplir le 
formulaire W-9

LIGNE 5

LIGNE 6

LIGNE 7
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Lier vos 
informations 
bancaires
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POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOS INFORMATIONS 
BANCAIRES ?
Si votre financement est approuvé, vous devrez lier le compte 
bancaire de votre entreprise au Portail Lendistry à l’aide de 
Plaid, une entreprise de technologie tierce qui nous permet de 
vérifier les informations bancaires de votre banque ou de votre 
coopérative de crédit dans une application comme le Portail 
Lendistry. D’autres méthodes de vérification sont disponibles, 
notamment si votre établissement bancaire n’est pas 
disponible dans Plaid. 

Le tiers ne partage pas vos informations personnelles sans 
votre consentement, ne les vend et ne les loue pas à des 
entreprises extérieures. Lendistry utilise cette technologie 
uniquement pour vérifier vos relevés bancaires. 

REMARQUE IMPORTANTE
Tous les demandeurs doivent utiliser un compte bancaire 
d’entreprise. Si votre activité est une entreprise individuelle, 
le compte bancaire doit toujours être un compte-chèques 
professionnel et correspondre à votre nom ou à votre DBA.

Lier vos 
INFORMATIONS BANCAIRES

!
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COMMENT LIER LE COMPTE BANCAIRE DE VOTRE ENTREPRISE
Le processus permettant de lier vos informations bancaires 
comporte deux étapes.

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. 
• Saisissez vos informations bancaires, y compris votre numéro 

de compte et votre numéro de routage. 
• 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 entreprise et indiqué sur vos relevés bancaires. 

Lier vos 
INFORMATIONS BANCAIRES

Continuez sur 
Plaid.

Trouvez votre 
établissement 

bancaire.

Connectez-vous à 
votre compte 

bancaire en ligne.

Confirmez la 
permission.

1 2 3 4
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Statut
de la demande
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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.

Statut :
INCOMPLETE (INCOMPLET)

Demande présentée pour : NYR

0,00 $

Demande présentée pour : NYC

Incomplet
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Signification : vous avez déposé une demande complète dont 
l’admissibilité est en cours d’examen. 

Ce que vous devriez faire : vérifiez vos e-mails pour être 
informé de la décision de sélection. Vous serez sélectionné, 
sur liste d’attente, ou non sélectionné pour avancer dans le 
processus de demande. 

Remarque : être sélectionné pour avancer dans le processus 
de demande ne signifie pas que votre subvention a été 
approuvée.  Cela signifie que vos réponses dans l’application 
en ligne indiquent que vous remplissez les conditions 
minimales d’admissibilité de ce programme et que votre 
demande est en cours d’examen approfondi.

Statut :
AWAITING SELECTION PROCESS (EN ATTENTE DU PROCESSUS DE SÉLECTION)

Demande présentée pour : NYR

10 000,00 $

Demande présentée pour : NYC

En attente du processus 
de sélection

Charger des documents et 
informations bancaires
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Signification : vous remplissez les conditions minimales 
d’admissibilité 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 des dernières informations de votre demande.

Ce que vous devriez faire : charger tous les documents 
requis au format PDF et garder un œil sur votre boîte mail 
pour les informations et/ou les demandes de suivi (n’oubliez 
pas de vérifier vos courriers indésirables et votre corbeille). 

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

Demande présentée pour : NYR

10 000,00 $

Demande présentée pour : NYC

En cours d’examen, 
validations en attente

Charger des documents et 
informations bancaires
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Signification : vous ne remplissez pas les conditions 
minimales d’admissibilité du programme et votre demande a 
été rejetée.

Ce que vous devriez faire : si vous pensez que votre 
demande a été rejetée par erreur, veuillez contacter notre 
centre d’appel 888-959-6471 pour obtenir de l’aide.

Statut :
NOT SELECTED (NON SÉLECTIONNÉ)

Demande présentée pour : NYR

10 000,00 $

Demande présentée pour : NYC

Non sélectionné

Charger des documents et 
informations bancaires
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Signification : vous avez commencé une demande, mais vous 
ne l’avez pas remplie et vous n’avez pas chargé 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 continuer le 
processus de la demande, veuillez contacter notre centre 
d’appel 888-959-6471 pour réactiver votre demande.

Statut :
INACTIVE (INACTIF)

Demande présentée pour : NYR

0,00 $

Demande présentée pour : NYC

Inactif
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Signification : vous avez lié vos informations bancaires dans 
le Portail et vos fonds ont été libérés.

Ce que vous devriez faire : vérifiez le compte bancaire que 
vous avez lié dans le Portail pour l’octroi de la subvention. 
L’apparition des fonds peut prendre 3 à 5 jours ouvrables.

Statut :
GRANT FUNDED (SUBVENTION VERSÉE)

Demande présentée pour : NYR

10 000,00 $

Demande présentée pour : NYC

Subvention versée, les fonds 
apparaîtront d’ici 3 à 5 jours 
ouvrables.

Charger des documents et 
informations bancaires
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