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COVID-19 

Récapitulatif des mesures de soutien pour les entreprises 

 

Mesure Descriptif Contact / interlocuteur 

Financement    

Fonds de solidarité volet national 

Reconduction du dispositif en mai si fer-
meture administrative ou perte de 50 % 
de chiffre d’affaire en mai 2020 par rap-
port à mai 2019 OU par rapport à la 
moyenne de chiffre d’affaires 2019 
 
Les entreprises ayant débuté leur activité 
en février 2020 sont éligibles. 
 
Les retraités et les personnes ayant béné-
ficié d’indemnités journalières de moins 
de 1500 € deviennent éligibles. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/ 

 
A partir du 1er mai pour le mois d’avril et du 1er 
juin pour mai 

Fonds de solidarité volet régional 

Pour les entreprises remplissant les trois 
conditions suivantes :  

• Bénéficiant du volet national 

• Des difficultés de paiement à 30 
jours y compris loyers, 

• Un refus de prêt de trésorerie par 
sa banque 

• Suppression de l’obligation 
d’avoir au moins un salarié 

Région auvergne Rhône Alpes 

Aide à l’équipement de plexiglass 
de protection 

Aide d’un montant maximum de 500 € 
pour les commerces de proximité qui se 
sont équipés ou souhaitent s’équiper de 
plexiglass de protection (sur présentation 
de facture) 
Aide étendue aux taxis 

Par Internet sur ce lien Région Auvergne Rhône 
Alpes  
Ou par téléphone 08 05 38 38 69 (numéro vert) 

Report de paiement des loyers, 
factures d’eau, de gaz et d’électri-
cité 

Pour les plus petites entreprises en diffi-
culté qui ont bénéficié du fonds de solida-
rité ou qui sont en cessation de paiement 
ou qui sont en procédure collective 

Demande de report par mail ou par téléphone à 
votre bailleur et vos fournisseurs d’eau, de gaz 
et d’électricité 

Facilités en cas de dépassement 
de découverts 

Pour limiter vos frais bancaires, anticipez 
vos besoins et négocier votre financement 

Votre établissement bancaire 

Fonds de garantie « Renforce-
ment de la Trésorerie » 
Prêts garantie par l’Etat (PGE) 

Prêt de trésorerie jusqu’à 25 % du CA 2019 
garanti par l’Etat, avec différé de rembour-
sement d’un an. 
Prêt garanti à 90 %  
 

Votre établissement bancaire 
+ 
BPI France : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actua-
lites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-me-
sures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entre-
prises-49113 
N° vert : 0 969 370 240  

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://ara-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/832/23-covid-19-la-region-s-engage-a-verser-une-aide-allant-jusqu-a-500-euros-pour-amenager-les-comptoirs-des-pharmacies-des-commerces-alimentaires-et-buralistes.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/832/23-covid-19-la-region-s-engage-a-verser-une-aide-allant-jusqu-a-500-euros-pour-amenager-les-comptoirs-des-pharmacies-des-commerces-alimentaires-et-buralistes.htm
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
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Prêts Bpifrance 
Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans accordés 
par Bpifrance avec différé de rembourse-
ment du capital 

Votre établissement bancaire 
 
BPI France : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actua-
lites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-me-
sures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entre-
prises-49113 
N° vert : 0 969 370 240 

Négocier un rééchelonnement 
des crédits bancaires 

Accompagnement du Médiateur de crédit 
en cas de difficulté de négociation avec 
votre banque  

Votre établissement bancaire  
 
Médiateur du crédit du département de la Loire  
https://mediateur-credit.banque-france.fr/sai-
sir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-
du-credit 
 
TPME42@banque-france.fr 

Soutien aux entrepreneurs handi-
capés suivi par AGEFIPH 

Aide exceptionnelle « soutien à l’exploita-
tion » de 1500 € pour les entrepreneurs 
ayant une reconnaissance de travailleur 
handicapé et suivi par l’AGEFIPH 
Entreprise de moins de 10 salariés 
Bénéfice imposable inférieur à 60 000 € 
Ne fait pas l’objet d’une procédure collec-
tive 

AGEFIPH 
 
0 800 11 10 09 
 
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-
au-soutien-lexploitation-dune-activite 
 
Dossier à adresser à auvergne-rhone-
alpes@agefiph.asso.fr  

Aides financières locales   

Loire Forez Agglomération 

Pour les entreprises hors micro-entrepre-
neurs (auto-entrepreneurs) installées sur 
le périmètre de Loire Forez Agglomération 
et pouvant bénéficier du Fonds de Solida-
rité National 
Aide forfaitaire de 1000 € 

Dossier à compléter sur le site Internet de Loire 
Forez 

Roannais Agglomération 

Pour les entreprises installées sur le péri-
mètre de Roannais Agglomération et : 

• dont l’effectif est inférieur ou 
égal à 10 salariés, réalisant un CA 
inférieur à 1 M€, dont le bénéfice 
imposable est inférieur à 60 000 
€, éligibles au Fonds National de 
Solidarité. 

 
OU 
 

• ne répondant pas à tous les cri-
tères du Fonds National de Soli-
darité, mais néanmoins impac-
tées par la crise sanitaire et en si-
tuation de grande difficulté éco-
nomique. 

 
Aide forfaitaire de 1000 € 

Dossier à compléter sur le site Internet de 
Roannais Agglomération  

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
mailto:TPME42@banque-france.fr
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-au-soutien-lexploitation-dune-activite
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-au-soutien-lexploitation-dune-activite
mailto:auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr
mailto:auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr
https://www.loireforez.fr/demande-de-subvention-covid19/
https://www.loireforez.fr/demande-de-subvention-covid19/
http://crmaaurap-cis.capvalley.fr/forms/frmservlet?config=crmaauraphttps://www.aggloroanne.fr/actualites-pages-speciales/fonds-de-solidarite-aux-entreprises-touchees-par-la-crise-economique-liee-au-covid19-2813.html
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Aides sociales et fiscales    

AGIRC - ARRCO 
Aide financière pour les dirigeants d’entre-
prise avec un statut de dirigeant salarié 

Contact : caisse de retraite complémentaire 

Assurance maladie 
Subvention à l’investissement de 50 % des 
équipements de protection pour limiter la 
transmission du COVID 19  

Formulaire à retourner à la CARSAT : 
Pour les indépendants sans salarié 
Pour les entreprises entre 1 et 49 salariés 

Report des échéances des cotisa-
tions sociales des indépendants  

Pour le mois de mars, pour le mois d’avril 
et le mois de mai 

https://www.secu-independants.fr/contact/ ob-
jet « vos cotisations » motif « difficultés de 
paiement »  
Par tél : 3698 (service gratuit + prix d’un appel)  

Fonds d’Aide Sociale 

Aide financière exceptionnelle pour les en-
treprises ne pouvant pas bénéficier du 
fonds de solidarité 
 
Prise en charge partielle ou totale des coti-
sations des Travailleurs Non-Salariés (TNS) 
Dossier de demande type 

https://www.urssaf.fr/por-
tail/files/live/sites/urssaf/files/documents/For-
mulaire_AFE_ACED.pdf 

Aide automatique de l’URSSAF 

Pour les entreprises immatriculées avant le 
1er janvier 2019 et en activité au 15 mars 
2020. 
Aide d’un montant maximum de 1 250 €. 

Aucune démarche à faire 

Arrêt maladie pour garde-enfants  

Versement d’indemnités journalières 
Déclarer un arrêt de travail sans aller chez 
le médecin pour les travailleurs non-sala-
riés. 
Les salariés doivent être passés en activité 
partielle. 

Déclarer l’arrêt de travail sur ameli.fr 
https://declare.ameli.fr/ 

Report des échéances fiscales  

Report sans pénalités des impôts directs : 
acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur 
les salaires, mensualisation de CFE ou de 
taxe foncière 

https://www.impots.gouv.fr/portail/actua-
lite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-re-
mise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au 
Via votre compte  

Modulation du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu 

Modulation du taux de prélèvement 
Modulation des acomptes de prélèvement 
à la source. 
Report de paiement des acomptes de pré-
lèvement à la source d’un mois sur l’autre 
jusqu’à trois fois 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particu-
lier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-
les-services-en-ligne 

Remise d’impôt (concerne les im-
pôts directs) 

Demande de délai de paiement ou de re-
mise d’impôt  
Formulaire simplifié 

https://www.impots.gouv.fr/portail/actua-
lite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-re-
mise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684796/document/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_travailleurs_independants_sans_salarie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684793/document/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_entreprises_de_moins_de_50_salaries.pdf
https://www.secu-independants.fr/contact/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf
https://declare.ameli.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-les-services-en-ligne
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-les-services-en-ligne
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-les-services-en-ligne
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au


               

 

Mise à jour 15/05/2020 

Pour vos salariés    

Report de cotisations sociales  Pour les mois de mars, avril et mai 

Votre espace en ligne sur urssaf.fr  
https://www.urssaf.fr/portail/home/actua-
lites/toute-lactualite-employeur/mesures-ex-
ceptionnelles-pour-les.html 
Tél : 3957 

Report des cotisations AGIRC - 
ARRCO 

Report de l’échéance du 25 avril 2020 
Par la déclaration sociale nominative (DSN) ou 
en adaptant le paiement en fonction des be-
soins 

Chômage partiel 

Permet à l'employeur contraint de placer 
ses salariés en activité partielle de payer 
les salariés à hauteur de 84 % de salaire 
net et d’être remboursé par l’Etat dans la 
limite de 1607 heures par an et par salarié 
jusqu’au 31 décembre 2020 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
 
Voir notre fiche consacrée à l’activité partielle 

Prêt de main-d’œuvre  
Simplification des démarches de prêt de 
main d’œuvre pour les entreprises ayant 
besoins de renforts 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-ac-
tualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-
temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-
entreprises 

Pour vos apprentis 
Quelles conséquences pour l’apprenti ? 
Quelles conséquences pour l’entreprise ? 

Voir Questions / réponses apprentissage 

Relations commerciales    

Appui au traitement d’un conflit Litige avec vos fournisseurs, vos clients … 

Médiateur des entreprises 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-
des-entreprises-au-service-des-acteurs 
 
Saisir le médiateur : 
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/  

Gérer vos retards sur vos marchés 
publics  

Non application des pénalités de retard 
pour les marchés publics d’Etat et des col-
lectivités locales  

Votre donneur d’ordre  

Accompagnement et soutien   

60 000 Rebonds 

Accompagnement des entreprises après 
une liquidation judiciaire : coaching, par-
rainage, réunions, groupes d’échange et 
ateliers conférences 

Par e-mail : youri.motte@60000rebonds.com 
Par téléphone : Thibaut Mulliez au 04 78 63 19 
70 / Youri Motte au 04 78 63 19 83 

Soutien psychologique 

Accompagner les chefs d’entreprise en si-
tuation de fragilité psychologique. 
Entretien de 45 min avec un psychologue 
coordinateur. 
Si besoin, orientation vers un psychologue 
du secteur géographique pour une prise 
en charge gratuite de plusieurs séances 

Numéro Vert : 0 805 655 050 

 

Votre Chambre de Métiers de l’Artisanat de la Loire est joignable uniquement par mail : coronavirus@cma-loire.fr  

Ps : ce document est susceptible d’évoluer selon les prochaines annonces gouvernementales 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
mailto:youri.motte@60000rebonds.com
mailto:coronavirus@cma-loire.fr

