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Ce document est à jour au moment où je l’écris mais les mesures évoluent vites. Avant toutes 
décisions, assurez-vous que ces mesures sont toujours d’actualité, que les taux de prise en charge et 
les conditions de mise en œuvre sont toujours identiques à celles décrites dans ce document. 

J’espère qu’il vous aidera à identifier les aides dont peut bénéficier votre société et que votre 
entreprise passera cette période difficile sans trop de casse.  
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OU TROUVER L’INFORMATION 
 
AMELI 
Questions sur les arrêts maladies pour garde d’enfants de moins de 16 ans  
https://declare.ameli.fr/ 

 
 
AUTO-ENTREPRENEURS 
Aides et mesures spécifiques pour les auto-entrepreneurs 
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/actualites/coronavirus-comprendre-impacts-activite-vos-chances-d-
indemnisation 

 
 
BPIFRANCE  

Les mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises 0 969 370 240 (appel gratuit) 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-
entreprises-49113 
 
 
CCI - Contacts locaux  
Trouvez les numéros de téléphone et courriels des différents contacts CCI de votre région. 
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise#contact 

 
 
COMMISSION DES CHEFS DE SERVICES FINANCIERS (CCSF) 
Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières et veulent bénéficier de délais de 
paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) 
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-etcodeficiri 

 
 
DIRECCTE - Cellule d’information  
Sélectionnez votre région et trouvez le numéro téléphonique de la cellule d’information  
http://direccte.gouv.fr/ 

 
 
ECONOMIE.GOUV.FR 
Description des différentes mesures de soutien aux entreprises  
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 

 
 
IMPOTS.GOUV.FR 
Report d’impôts pour les entreprises 
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/coronavirus-covid-19-mesures-exceptionnelles-de-delais-ou-de-remise-pour-
accompagner-les 
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INFOGREFFE 
Information sur les mesures de Sauvegarde, Redressement et Liquidation 
https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/procedure-de-sauvegarde.html 

 
 
MEDIATION DU CREDIT 
Aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements 
financiers. Vous pouvez saisir le médiateur du crédit en ligne 
https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 

 
 
MEDIATEUR DES ENTREPRISES 
Pour l’appui au traitement d’un conflit dans vos relations commerciales avec un client où un 
fournisseur. Vous pouvez saisir le médiateur des entreprises en ligne 
https://www.mieist.bercy.gouv.fr 

 
 
SITE DU GOUVERNEMENT 
Informations COVID-19 pour les populations 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
 
STARTUP - AIDES spécifiques  
Communiqué de presse du Gouvernement sur l’accompagnement des start-ups 
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0CE36AEA-9A74-4EE0-9F85-
59AF82E89CA5&filename=121%20-%20COMMUNIQUE%20DE%20PRESSE%20Accompagnement%20des%20start-
ups%20dont%20l%E2%80%99activit%C3%A9%20est%20affect%C3%A9e%20par%20le%20COVID-19.pdf 
 
 

URSSAF  
Actualités et informations 39 57 
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html 
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LES MESURES D’AIDE AUX 
ENTREPRISES PENDANT LA CRISE 

COVID19 
 

En tant qu’entrepreneur, l’enjeux est de préserver son entreprise durant cette phase de 
perturbations économiques inédites. Ceci afin de passer la crise sans trop de casse et repartir 
vite et fort lors du redémarrage de l’activité économique.  

L’objectif à court terme est donc double : 

1. Préserver la trésorerie pendant cette période en allégeant les charges au maximum 
2. Anticiper la reprise et s’y préparer en apportant du Cash si nécessaire  

Il est important de noter que les mesures présentées ci-dessous différencient les difficultés de 
l’entreprise liées à la conjoncture actuelle des difficultés structurelles antérieures.  

En effet une entreprise qui connaissait avant la crise du coronavirus des difficultés aura plus 
de mal à se financer qu’une entreprise qui était en pleine santé. La présentation du contexte, 
du projet et des perspectives d’évolution fera la différence entre un accord de report ou de 
financement et un refus. 

 

Levier sur la masse salariale 

Objectif :  

Réduire les charges salariales de l’entreprise face à la baisse de chiffre d'affaires en sollicitant 
la prise en charge du chômage partiel par l’état. 

Modalité de mise en œuvre : 

 Mise en œuvre du chômage partiel 

L’entreprise verse une indemnité égale à 70 % du salaire brut (environ 84 % du net) à ses 
salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100 %. Après acceptation de prise 
en charge, l’entreprise sera intégralement remboursée par l’État, pour les salaires jusqu’à 6 
927 euros bruts mensuels, c’est-à-dire 4,5 fois le SMIC. 

 
En savoir plus sur l’activité partielle 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 
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Levier sur les charges sociales 

Objectif :  

Reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales de plusieurs mois 
et sans aucune pénalité. 

Modalité de mise en œuvre : 

 Report des échéances de charges sociales 

Contacter l'URSSAF pour définir la modalité la plus adaptée aux difficultés rencontrées par 
l’entreprise : 

 Modulation du paiement des charges sociales en fonction du type de règlement des 
cotisations 

 Report des charges sociales (URSSAF, retraite complémentaire) de tout ou partie du 
paiement des cotisations salariales et patronales sans pénalité. 

 
Dans les situations les plus difficiles, des remises pourront être décidées dans le cadre d’un 
examen individualisé des demandes. 
 
En savoir plus sur les modulations et reports des échéances de l’URSSAF : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/difficultes-tresorerie/que-faire-en-cas-de-
difficultes/lurssaf-accompagne-les-entrepris/les-delais-de-paiement.html 
 
 

Levier sur les charges fiscales 

Objectif :  

Reporter les prélèvements d’impôts direct et demander le remboursement des crédits d’impôts en 
cours. 

Modalité de mise en œuvre : 

 Report des prochaines échéances des impôts directs 
 
L’entreprises demande au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du 
règlement des prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe 
sur les salaires). Si le règlement a déjà été effectué, l’entreprise demande le remboursement. 
 
Pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière par des contrats de mensualisation, il est 
possible de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le centre de prélèvement : le 
montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.  
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Plus d’information sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 
 Remboursement des crédits d’impôts 

L’entreprise demande le remboursement accéléré des crédits d’impôts comme la TVA, le CICE. 

Plus d’information sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 
 

Levier sur les charges financières  

Objectif :  

Alléger les prélèvements réalisés sur la trésorerie en reportant les échéances pour faire face 
à la baisse de chiffre d'affaires.  

Modalité de mise en œuvre : 

 Report des échéances de prêts 

L’entreprise contacte son conseillé professionnel et lui demande le report de 6 mois des 
échéances des différents prêts en cours (investissement, trésorerie, crédit-bail, etc.)  

 Ouverture de lignes de découvert supplémentaire 

L’entreprise demande à sa banque de bénéficier d'un découvert supplémentaire de 6 mois. 
 
 

Levier sur les autres charges 

Objectif :  

Réduire les autres charges en attendant la reprise de l’activité de l’entreprise. 

Modalité de mise en œuvre : 

 Loyer professionnel et charges eau, gaz, électricité 
 
L’entreprise fait une demande de report à l’amiable pour le paiement des loyers, des factures 
d’eau, de gaz et d’électricité directement auprès de ses fournisseurs.  
Pour les commerces des centres commerciaux, le Conseil National des Centres Commerciaux 
(CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance 
d’avril. 
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Levier financier avec la BPI 

Objectif :  

Renforcer la trésorerie de l’entreprise par l’apport de cash garanti par la BPI pour faire face à 
la baisse de chiffre d'affaires et préparer la reprise. 

Modalité de mise en œuvre : 

 Prêt de trésorerie Garantie par l’Etat 

L’entreprise demande à sa banque ou à un autre établissement bancaire de bénéficier du PGE 
(Prêt Garantie à 90% par l’État). Après accord bancaire, l’entreprise s’inscrit sur le site de la 
BPI puis communique l'identifiant unique à l'établissement bancaire pour finaliser le dossier 
et déclencher le versement.  

Plus d’information sur le PGE sur le site de la BPI : https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 

 Prêt ATOUT de trésorerie ou de financement du BFR 

L’entreprise peut bénéficier du prêt ATOUT sans garantie sur les actifs de la société ou de son 
dirigeant. Ce prêt d’une durée de 3 à 5 ans peut différer l’amortissement en capital jusqu’à 12 
mois. 

Plus d’information sur le prêt Atout sur le site de la BPI : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-
solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout 

L’ensemble des mesures proposées par la BPI : https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-
entreprises-49113 

 Prêt REBOND des régions 

L’entreprise peut faire une demande de prêt REBOND pour financer : 

 Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ; 
 L’augmentation du besoin en fonds de roulement ; 
 Les investissements immatériels : coûts de mise aux normes, recrutement et frais de 

prospection, …  
 Les investissements corporels à faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par 

l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique... 

 

Plus d’information sur le prêt REBOND sur le site de la BPI : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-
solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond 
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Levier des procédures de sauvegarde ou collective 
 

 SAUVEGARDE, REDRESSEMENT, LIQUIDATION 
 

Si l’entreprise rencontre des difficultés économiques et qu’il est compliqué de bénéficier des 
aides COVID19, il est alors urgent d’étudier les procédures de sauvegarde ou collective.  

N’attendez pas la cessation des paiements pour faire la démarche. Anticipez et placer votre 
entreprise en plan de sauvegarde pour éviter le redressement. Plus vous attendrez plus il sera 
difficile de sauver l’entreprise.  

Anticipez et déclenchez cette mesure avant qu’il ne soit trop tard, avant d’arriver à la 
liquidation. Toutes les entreprises connaissent des trous d’air, il est criminel de ne pas donner 
toutes les chances de survie à votre société. 

 

Mesures spécifiques pour les indépendants, TPE et professions libérales 
 

 Fonds de solidarités 
 

Peut bénéficier du fonds de solidarité toutes entreprises de 10 salariés ou moins avec un 
chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur 
à 60 000 euros sur le dernier exercice clos et ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du 
public ou ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. 

L’entreprise peut bénéficier immédiatement d’une aide forfaitaire de 1.500 € de la part de la 
DGFIP. Plus d’information sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/. 

Une aide complémentaire pour les entreprises qui connaissent le plus de difficultés peut-être 
versées par les Régions. Plus d’information sur le site de chaque Région. 
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SYNTHESE DES AIDES 
 

Voici les différentes mesures dont peut bénéficier votre entreprise. Certaines aides listées ci-
dessous ne s'appliquent qu'aux TPE ou indépendants. Pensez à vérifier si votre entreprise 
remplit les conditions pour en bénéficier. 

 

Ces différentes mesures allègent le cout des salaires et des impôts qui y sont liés, reportent 
bon nombre de charges courantes et apportent du cash à l’entreprise. Evidemment il y a des 
démarches à réaliser mais le gain est significatif. Ces allègements et apports de cash devraient 
vous permettre de réduire l’impact de la crise et passer la période difficile.  

 

J’ai conçu ce document sous forme de boite à outil, n’hésitez pas à me laisser vos 
commentaires sur son utilité : https://bit.ly/commentaire-sur-ebook-aides 

 

Délai de paiement des échéances en cours  

o Echéances Fiscales  
o Echéances Sociales 
o Echéances Bancaires 

Allégement des charges 

o Loyer, Eau, Gaz, Électricité 
o Chômage partiel 

Aides financières  

o Fonds de solidarité 
o Prêt Garantie par l’État 
o Prêt ATOUT, REBOND 
o Remboursement des crédits d’impôts 

Gestion des conflits 

o Possibilité de saisir le médiateur des entreprises 
o Possibilité de saisir le médiateur des crédits 

 


