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Crise sanitaire :

Quelles aides pour les entreprises et 

les professionnels?

Françoise PICCA



Objectifs de la session 

Connaître les dispositifs d’urgence en faveur des entreprises 

et des professionnels

Pour qui ?    Auprès de qui ?    Combien ?
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Programme
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1ère partie . Aides financières

2ème partie . Autres aides

Diapo 5  

Diapo 17  



Sources
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Loi 2020-290 du 23 mars 2020, JO du 24, texte 2 permettant aux 

gouvernement de légiférer par ordonnances avec entrée en vigueur au 12 

mars 2020, pour la durée de la crise (maximum 31 décembre 2020)

Loi de finances rectificatives du 20 mars 2020

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et Décret no 2020-371 du 30 

mars 2020, JO du 31

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 du 1er avril 2020

…



1ère partie

Aides financières
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1ère partie

Aides financières
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Volet 1. Aide de 1500 € de l’Etat. Fonds de solidarité

Conditions d’obtention : 

Etre indépendant, profession libérale, micro-entreprise, association 

employeuse, société (non contrôlée), membre GAEC   et effectif <= 10 salariés

Entreprise fiscalisée en France

Début d’activité avant le 1er février 2020

Etre à jour des dettes fiscales ou sociales au 31 déc.2019 et ne pas 

être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020

Chiffre d’affaires dernier exercice clos < 1 M€ (ou en l’absence de 

bilan, CA mensuel moyen entre date création et 29 février < 83333€)  

Bénéfice imposable + rémunération et charges sociales du dirigeant 

et du conjoint collaborateur < 60 000€ (pour avril : dirigeant associé)

Si par ailleurs le dirigeant a un contrat de travail à temps complet, pension de 

vieillesse ou IJSS > 800 €, exclusion du dispositif 



1ère partie

Aides financières
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Volet 1. Aide de 1500 € de l’Etat. Fonds de solidarité

Demande sur impots.gouv , messagerie sécurisée, écrire et choisir : « je 

demande l’aide aux entreprises fragilisées par le COVID 19 »

Avec SIREN et RIB professionnels

1°) Interdiction d’accueillir du public  aide = montant du Chiffre d’affaires 

perdu dans la limite de 1500 €

2°) Perte de 50% ou plus de chiffre d’affaires  aide = montant du CA perdu…

Pour mars, demande à faire avant le 30 avril 2020 avec estimation perte chiffre 

d’affaires mars 2020/mars 2019 (ou CA moyen si ouverture après mars 2019)

Pour avril, demande en mai avec estimation perte chiffres d’affaires avril 2020/ 

avril 2019  ou bien avril 2020/chiffre d’affaires moyen 2019

Aide exonérée d’impôt



1ère partie

Aides financières

Volet 2. Aide complémentaire de la région : de 2000 € à 5000 €

Conditions d’obtention : 

Avoir bénéficié de l’aide de l’Etat

Fermeture administrative

Emploi d’au moins 1 salarié en CDI ou CDD au 1er mars 2020

Impossibilité de payer ses dettes à 30 jours + charges fixes y compris 

loyers mars et avril

Refus prêt bancaire de trésorerie ou pas de réponse sous 10 jours

Demande auprès du conseil régional avant  le 31 mai 2020 par internet avec

Attestation sur l’honneur

Description situation et plan de trésorerie sous 30 jours démontrant 

le risque de cessation de paiement 

Justification rejet avec nom banque et contact
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1ère partie

Aides financières

Volet 2. Aide complémentaire de la région : de 2000 € à 5000 € 

Montant : 

2000 € si CA < 200 000 € ou si pas d’exercice comptable clôturé ou si 

dettes à 30 jours < 2000 €

Maximum 3500 € si CA compris entre 200 et 600 000 €, avec 

montant limité aux dettes à 30 jours

Maximum 5000 € si CA >= 600 000 €, avec montant limité aux dettes 

à 30 jours
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1ère partie

Aides financières

Prêt bancaire de trésorerie   PGE

Sont concernés : commerçants, artisans, professions libérales, sociétés, 

exploitants agricoles, micro-entrepreneurs, associations ayant une activité 

économique, entreprises sous sauvegarde

Exclus : SCI, société de financement ou de crédit, RJ ou LJ

Montant : jusqu’à 25 % du CA de 2018 ou 2019 (bilan, attestation expert-

comptable) ou 2 x salaire brut 2019 pour les entreprises innovantes ou si 

création après 1er janvier 2019

Caution de la Banque Publique d’Investissement jusqu’à 90 % du capital et 

des intérêts et accessoires

Coût : intérêts bancaires sans marge + frais caution BPI

10Aides  COVID 19



1ère partie

Aides financières

Prêt bancaire de trésorerie   PGE

Différé de paiement d’un an. Au terme, remboursement sur 1 à 5 ans

Aucun prévisionnel ne peut être demandé

Accord systématique si cotation < 5   

Mais étude au cas par cas ….

Demande à faire avant le 31 décembre 2020

Démarche : demande auprès de sa banque prof. (Prêt Garanti par l’Etat) 

Après accord de principe, demande https://attestation-

pge.bpifrance.fr/

A transmettre à sa banque (numéro de l’attestation)

Si problème : médiateur du crédit

Si refus de la BPI : supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr

11Aides  COVID 19



1ère partie

Aides financières

Prêt COVID Résistance   Plateforme Initiative / Région 

Conditions : siège social dans la région

Entreprise autonome de moins de 20 salariés

Objet du prêt : investissement afin de limiter l’impact économique du COVID 

19 (achat de matériel de protection et de prévention, changement de filière 

d’approvisionnement)

Montant : 3 à 10 000 € avec différé de remboursement de 18 mois

Taux : 0 % , sans garantie personnelle

https://ttpe.initiative.com/
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1ère partie

Aides financières

Régions / BPI 

Prêt rebond full digital destiné aux TPE et PME (sauf SCI, entreprises 

d’intermédiation financière, promotion et locations immobilières, agricoles ayant 

un CA < 750 K€, entreprises en difficulté)

Objet : augmentation BFR lié à la conjoncture ou besoins de trésorerie ponctuels

Nécessité d’avoir un bilan de 12 mois

Montant = fonds propres de l’entreprise, de 10 à 300 000 € selon les régions, 

cumulable avec le PGE

Remboursement trimestriel sur 7 ans, après 2 ans de différé

Taux : 0%, sans garantie  ni frais de dossier, sauf assurance décès optionnelle

Demande via les experts-comptables

Mise à disposition des fonds sous 4/5 jours après acceptation 
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1ère partie

Aides financières

Régions / BPI 

Prêt Tourisme

Destiné aux entreprises de + 3 ans

Objet : investissements immatériels (communication, recrutement,…), 

augmentation BFR lié au développement du projet, équipements matériels

Montant = fonds propres de l’entreprise, de 50 K€ à 1M€ selon les régions, 

cumulable avec le PGE, adossé à un prêt bancaire

Remboursement de 2 à 10 ans

Taux : fixe, sans garantie

14Aides  COVID 19



1ère partie

Aides financières

Régions / BPI 

Prêt Atout destiné aux TPE/PME/ETI (sauf SCI, entreprises d’intermédiation 

financière, promotion et locations immobilières, agricoles ayant un CA < 750 K€, 

entreprises en difficulté)

Objet : difficulté conjoncturelle, fragilité temporaire, ou BFR ne permettant pas 

des conditions normales d’exploitation

Nécessité d’avoir un bilan de 12 mois

Montant =  fonds propres de l’entreprise, de 50 K€ à 30 M€

Adossement à un prêt bancaire

Remboursement : sur 3 à 5 ans avec différé de 6 à 12 mois

Taux :  fixe ou variable, sans garantie ni frais de dossier sauf assurance décès 

optionnelle
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1ère partie

Aides financières

Régions  / BPI

Avance + Renfort

Augmentation jusqu’à 30 % de l’autorisation de crédit initiale

Versement en une fois et remboursement en 12 mois, après 6 mois de différé

Destiné aux TPE et PME utilisant une ligne Avance + classique ouverte et 

utilisée depuis au moins 6 mois

Départements / CCI

Aide ou fonds remboursables
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2ème partie

Autres aides
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2ème partie

Autres aides
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Salariés

Cotisations sociales (sur salaires). Envoi DSN éventuellement sans paiement

Contrôles en cours et recouvrements contentieux : suspendus

Prévoyance : suspension des paiements de certaines caisses, ou demande de 

reports possible ou exonération du 2ème trimestre (HCR)

Retraite : suspension des paiements de certaines caisses, ou demande de 

reports possible

Activité partielle https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-

mutations-economiques/activite-partielle

Activité si possible en télétravail, sinon protection des salariés

Penser à la formation et au prêt de main d’oeuvre



2ème partie

Autres aides
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URSSAF Travailleurs non salariés (SSI/ RSI)

Prélèvements 20 mars, 20 avril et 5 avril non réalisés. 

Modulation Acomptes 2020 à faire, sans pénalité si erreur

Fonds social sur étude dossier de 500 à 1000 €. Aide Financière Exceptionnelle

Aide NON cumulable avec fonds de solidarité

Professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exclus

Compléter imprimé https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf

Travailleurs indépendants : https://www.secu-independants.fr/contact/ motif «action sociale»

Professions libérales: https://www.contact.urssaf.fr/categorie.do;jsessionid=C7C3AB3B715A55FFC928E9BF565E4195.server3

motif déclarer une situation exceptionnelle

Auto-entrepreneurs : https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/nous-

contacter/courriel.html motif «je rencontre des difficultés de paiement »

Retraite professionnelle (non RSI : CIPAV, CARPIMKO, CAVEC, …) : suspension avec 

report sur autres échéances   Idem pour prévoyance et mutuelle Madelin



2ème partie

Autres aides

Aide Commerçants artisans  (et peut-être professions libérales)

Jusqu’à 1250 € octroyés  à titre d’indemnité de perte de gains pour les 

indépendants

Modulation en fonction de la cotisation  à la retraite complémentaire 2018 

des indépendants de chacun

Versement par le Conseil de la protection sociale des travailleurs 

indépendants (CPTSI) via l’URSSAF fin avril, sans démarche particulière

Conditions : être en activité au 15 mars 2020 et être inscrit au 1er janvier 2019

Aide cumulable avec fonds de solidarité

Non imposable, non soumise à cotisations sociales

Processus similaire en gestation pour les professions libérales
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2ème partie

Autres aides

IMPOT

TVA et reversement PAS : due. Eventuellement échelonnement avec demande 

de remise gracieuse

Demande de remboursement de crédit : procédures accélérées

Tolérance sur montants déclarés en avril et demande d’échéancier

IS : acompte 15 mars payé, remboursable 

CFE, taxes foncières : suspendre mensualisations

Contribution audio visuel (prof) : reportable sur déclaration TVA de juin

Dégrèvement sur étude dossier

Contrôles en cours : suspendus

IR : modulation ou report possible (3 fois) des acomptes sur revenus 

professionnels   + Demande remboursement acompte prélevé le 15 avril
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2ème partie

Autres aides

Eau, gaz, électricité, loyer

Demande de report des paiements possible sur 6 mois après fin état 

d’urgence pour factures dont l’échéance est postérieure au 12 mars, sans 

coupure ni pénalité si bénéfice du fonds de solidarité ou en RJ/LJ

Loyers commerciaux et professionnels : si activité affectée, demande possible 

de suspension pour échéances pendant la période d’état d’urgence + 2 mois, 

avec report sur échéances suivantes si bénéfice du fonds de solidarité ou en 

RJ/LJ

Trêve hivernale  31 mai

Fournisseurs/clients

Pas de report pour éviter difficultés entreprises

Si besoin, aide à la médiation

Créances publiques : signalement possible à son SIE avec envoi formulaire  

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 avec facture
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2ème partie

Autres aides
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Comptes 2019

Déclarations de résultat : reportées au 30 juin 2020

Attention,  déclaration annuelle de TVA (CA 12) : pas de report. 5 mai

Déclarations de revenus des professionnels BIC, BNC, BA reportées au 30 juin

Assemblées générales

3 mois de délais supplémentaires et conditions de tenue assouplies (visio)

Marchés publics

Non application des pénalités de retard



Pour aller plus loin

cellule de crise CCI, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture, 

Région

Ne pas stopper le crédit inter-entreprise : 

nous sommes tous le fournisseur d'une autre entreprise

Donc activez tous les mécanismes

Merci de votre attention 

et surtout prenez soin de vous
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