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COVID-19  

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES FINANCIERES ET MESURES AUX ENTREPRISES 

à jour au 1/04/2020 

 

BESOIN 
DE L’ENTREPRISE 

ENTREPRISES CONCERNEES OUTIL PROCESS / COUT 

TRESORERIE COURT 
TERME OU FAIBLE 
BESOIN 

• Toutes entreprises, y compris 
micro en activité PRINCIPALE 
 
• 50% de perte de CA en mars 
2020/mars 2019  
 
• 50% de perte de CA en avril 
2020/2019 
 
• et/ou professions concernées par 
l’arrêté de fermeture 
https://www.legifrance.gouv.fr/affi
chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
041723302&categorieLien=id 
 

Fonds de Solidarité ETAT volet 1  
 
750 millions d’Euros (550 Etat / 200 Cies d’Assrances) 

• 1 500 € à compter du 31/03/2020 
• DGFIP 
• déclaration sur l’honneur effectuée 
par l’entreprise dans l’espace particulier 
du site www.impots.gouv.fr 
entre le 1er et le 30 avril 2020 
 
  
 
 
 

 
Entreprises qui sont éligibles au 
Fonds de Solidarité ci-dessus 
Et en grande difficulté 

 
Fonds de Solidarité Etat/Région Volet 2 
 
250 millions d’Euros (Régions) 
• complément jusqu’à 2 000 € 
• instruction du dossier par la Région 
• gestion du paiement DGFIP (confirmation attendue)  
• pièces justificatives  

- L’entreprise doit être à jour de sa situation fiscale et sociale à cette date. 
- Description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à 30 jours 
- Le nom de la Banque lui ayant refusé un prêt et les coordonnées de son interlocuteur 

dans cette banque 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
http://www.impots.gouv.fr/
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• Entreprises ne bénéficiant pas 
des aides ci-dessus  
 
• TPE, indépendants et micro 
 
• Perte du CA entre 40% et 70% / 
mars 2019 
 

 

Fonds de Solidarité Etat/ aide exceptionnelle 
Région OCCITANIE  
baisse CA de ? à 50% (précision à venir) entre 
mars 2019 et mars 2020 
pas de précision à ce jour sur la reconduction 
possible en avril 

 
• 1000 € entreprises 0 salarié 
• 1500 € entreprises 1 à 10 salariés   
• pièces justificatives (liste attendue) 
• instruction du dossier Région à partir 
du 15 avril  
• gestion du paiement DGFIP 
    (confirmation attendue) 
 

 

TRESORERIE 
MOYEN TERME 
ET/OU MONTANT 
CONSEQUENT 

 
TOUTES quelle que soit leur 
cotation BDF (gelées 
actuellement) 
• sauf SCI et secteur financier, 
• entreprises en redressement si plan 
de sauvegarde déjà signé 
Recommandé pour les TPE et micro 

 
PGE  
• (Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 90%. Les Banques 
assument 10% du risque) 
• Prêt Trésorerie jusqu’à 3 mois de CA 
• Différé d’amortissement de 1 an   possibilité de prolonger 
jusqu’à 6 ans. 
• Plafond : 25% du CA HT 2019 constaté ou du dernier 
exercice clos (soit équivalent un trimestre) 
• taux d’intérêt propre à chaque banque, sans marge + coût 
de la garantie de l’Etat 
• mobilisable jusqu’au 31/12/2020 

 

 
1. Contacter sa Banque qui va estimer 
besoin, donner un pré-accord  
 
2.  l’entreprise se connecte sur la 
plateforme attestation-pge.bpifrance.fr 
→ attestation et numéro unique, qui 
permettra déclenchement de la procédure 
sur le site de BPI France  
 
Si difficulté ou refus de l’identifiant, 
l’entreprise doit contacter : 
supportentreprise-attestation-
pge@bpifrance.fr 
 

PME PRET REBOND 
• 10 000 à 300 000 € taux 0% 
• taux 0% 
• dans la limite des fonds propres de l’entreprise 

• Instruit par BPI France directement. 
Réponse 5 jours, décaissement 10 jours 

Mesures URSSAF 
Indépendants 
HORS AUTO-ENTREPRENEURS 

• Non prélèvement des cotisations du 20 mars et du 5 avril 
par l’URSSAF, lissées sur les échéances d’avril à décembre 

• Automatique 
 

Mesures URSSAF 

Indépendants • Possibilité report ou étalement des échéances Par internet : https://www.masecu-
independants.fr/authentification/login 
Par courriel : objet « vos cotisations » 
motif : « difficultés de paiement » 
https://www.secu-
independants.fr/conatct/adresse-
telephone/urssaf/ 
Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix 
appel) 
 

mailto:supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr
mailto:supportentreprise-attestation-pge@bpifrance.fr
https://www.masecu-independants.fr/authentification/login
https://www.masecu-independants.fr/authentification/login
https://www.secu-independants.fr/conatct/adresse-telephone/urssaf/
https://www.secu-independants.fr/conatct/adresse-telephone/urssaf/
https://www.secu-independants.fr/conatct/adresse-telephone/urssaf/
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COTISATIONS 
SALARIALES + 
IMPOTS DIRECTS  
TVA et TAXE SUR LES 
SALAIRES  et PAS 
EXCLUS 

 
•Toutes entreprises 
 
 
 
(pour les impôts directs = situations 
les plus difficiles, examinées au cas 
par cas) 

 
• Modulation : montant à 0 ou montant correspondant à 
une partie des cotisations 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites
/urssaf/files/documents/modification-
paiement-cotisations.pdf 
 
formulaire de demande à télécharger : 
https://impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 
Par Entreprise ou Comptable si cotisations 
versées à travers la DSN 
 

SPRE 
Toutes délivrant de la musique 
dans l’espace commercial 

• Prélèvements avril puis facturation de provisions 
suspendues pendant toute la période arrêtée par les 
autorités 

Automatique 

Remboursement 
accéléré des crédits 
d’impôts sur les 
sociétés 

 
• Sociétés 
• Tous les crédits d’impôt restituables    
en 2020 

Remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt sur les 
sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale 
»). 
Espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer : 
- la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573), 
- la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration 
spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement), 
- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) 
permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020. 
Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous quelques 
jours, les demandes de remboursement des entreprises. 

REMBOURSEMENT 
DE CREDIT DE TVA 

•Toutes soumises à TVA L’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace 
professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire 
agréé (partenaire EDI). 
Dans le contexte de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement de crédit de TVA seront 
traitées avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP. 

REPORT FACTURES 
EAU, ELECTRICITE 
ET GAZ 

TPE éligibles au fonds de solidarité de 
l’Etat et des Régions (FSER) 

Mail ou téléphone : demande de report à l’amiable à son fournisseur d’eau, d’électricité, de gaz. 

REPORT LOYERS DE 
LOCAUX 
COMMERCIAUX 

TPE éligibles au fonds de solidarité de 
l’Etat et des Régions (FSER) 
 
Si bailleur = SCI le report est possible 
également  
 
 

• les loyers seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement 
• le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril 2020 et pour les périodes 
postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté. 
Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements 
sans pénalités ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en question. 
•Pour les entreprises dont l’activité n’a pas été interrompue mais a été fortement dégradée par la crise, 
leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques. 
 

 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/modification-paiement-cotisations.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/modification-paiement-cotisations.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/modification-paiement-cotisations.pdf
https://impots.gouv.fr/portail/node/13465

