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#COVID19 : DES SOLUTIONS CONCRETES 

POUR LES ENTREPRISES 
 

Face à l’épidémie de coronavirus COVID19, l’Etat, Bpifrance, la Région et les EPCI se mobilisent pour 

apporter des solutions concrètes aux entreprises impactées et les accompagner dans les semaines qui 

viennent. 

Ce document à destination des acteurs de l’accompagnement des entreprises (Agences de 

Développement, CCI, CMA, Pôles…) sera mis à jour régulièrement. 

Version du 21/04/2020 
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1. Financer l’inactivité de mes salariés 
 

Le télétravail 
Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire 

pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés. 

L’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le 

recours au télétravail sans l’accord du salarié. 

 

 
 

Pour plus d’information sur la mise en œuvre du télétravail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-

travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/teletravail-mode-d-emploi 

 

La formation 
Des actions de formation peuvent être organisées, subventionnées par l’Etat. En cas de sous-activité 

prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-

Formation. Celui-ci finance des formations d’adaptation aux transformations des emplois. Le FNE-

formation est formalisé par une convention entre la DIRECCTE et l’entreprise ou l’OPCO (opérateur de 

compétences). L’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 % des coûts, incluant les frais 

pédagogiques et les rémunérations des salariés. 

 

L’Etat prend en charge 100% des coûts pédagogiques de certaines formations réalisées pour des 

salariés placés en activité partielle. Les formations se feront à distance. 

Les formations éligibles sont celles mentionnées à l’article L.6313-1 et celles permettant d’obtenir une 

des qualifications mentionnées au L. 6314-1 du code du travail : actions de formation, bilans de 

compétences, actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience…. Les actions de formation 

par apprentissage étant financées par les opérateurs de compétences dans le cadre des niveaux de 

prise en charge « coût contrat », elles ne sont pas concernées. S’agissant du compte personnel de 

formation (CPF) il peut être mobilisé dans le cadre du parcours autonome d’achat direct avec 

financement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

Les actions de formation éligibles peuvent se dérouler à distance. 

 

 
 

Pour plus d’information sur l’aide à la formation du Fonds national de l’Emploi, FNE-Formation : 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-

mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation 

 

L’activité partielle : le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé 
L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable : 

- soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement 

en deçà de la durée légale de travail ; 

=> Démarche : La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme 

particulier. 

=>  Démarche : contacter votre OPCO ou la DIRECCTE via 

ge.mutationseconomiques@direccte.gouv.fr 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/teletravail-mode-d-emploi
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/teletravail-mode-d-emploi
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
mailto:ge.mutationseconomiques@direccte.gouv.fr
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- soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement. 

 

Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs si la baisse d’activité est 

occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels celui des 

circonstances de caractère exceptionnel, qui trouve à s’appliquer dans la présente crise. 

 

Si tel est le cas, l’entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d’activité partielle. Cette solution 

permet d’éviter des licenciements économiques et de préserver les compétences des salariés pour 

aider l’entreprise à rebondir lorsque l’activité reprendra. 

 

Pendant la période d’activité partielle : 

- L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalent à une part 

de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle ; 

- Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire 

pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle. 

 

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle : 

- L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise, cofinancée par l’État et l’Unédic, n’est 

plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste 

à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 

4,5 SMIC brut. 

 

- Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, 

en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement. 

 

Dans quel cas puis-je bénéficier du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour mes employés ? 

Vous pouvez solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans 

l’impossibilité de travailler, si vous êtes dans l’un des cas suivants : 

 

 vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise ; 

 vous êtes confrontés à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ; 

 il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la 

protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de vos 

salariés. 

 

Le nouveau décret prévoit un allègement de la procédure administrative : réduction des délais 

d’instruction et une procédure simplifiée : 

- Vous avez désormais jusqu’à 30 jours à compter du jour où vous avez placé vos salariés en activité 

partielle, pour déposer votre demande en ligne, avec effet rétroactif. Pour bénéficier de cette 

couverture rétroactive, l’entreprise doit présenter sa demande sous le motif de « circonstances 

exceptionnelles ». 

- Les services de l’État (Direccte) vous répondent sous 48 h. L’absence de réponse sous 48 h vaut 

décision d’accord. 

- L’avis rendu par le comité social et économique (CSE), qui doit en principe intervenir préalablement 

au recours à l’activité partielle, pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle 

et être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle. 

- L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 

6 mois). 
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Remarque : afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles 

actuelles, les demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises 

jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, 

avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable. 

 

Indemnisation des salariés : 

L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute (telle 

qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net. 

Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté. 

 

Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, 

sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur. Le décret d’application de l’ordonnance 

n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à venir 

précisera les modalités selon lesquelles les salariés des secteurs en régime d’équivalence sont 

indemnisées. 

Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la 

CSG au taux de 6,2%et à la CRDS au taux de 0,5%. 

 

L’employeur peut décider unilatéralement d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut 

s’il le peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit. 

 

Ce plancher de 8,03 € ne s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation 

dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC. L’indemnité d’activité partielle sera égale à 

leur rémunération antérieure (l’indemnisation versée couvre à la fois la rémunération applicable au 

titre des dispositions du Code du travail et la part conventionnelle). 

 

Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, 

en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement. 

 

Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail 

(CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps 

plein) pour être éligible à l’activité partielle. 

 

Comment déclarer mon entreprise en activité partielle ? 

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés, l’employeur effectue 

une demande d’autorisation d’activité partielle sur le site :  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/  

 

La demande doit préciser : 

 le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ; 

 les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ; 

 la période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première 

demande ; 

 le nombre de salariés concernés ; 

 le nombre d’heures chômées prévisionnelles. 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
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Face à l’afflux de demandes, il est possible que l’extranet national soit temporairement inaccessible. 

Pour ne pas pénaliser les entreprises, le Ministère du Travail a décidé, depuis le 16 mars, d’accorder 

aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. 

 

Le dépôt d’une demande sur l’extranet « Activité partielle » (pour une période allant au maximum 

jusqu’au 30 juin) reste en effet impératif pour permettre son enregistrement. 

 

2. Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à l’entreprise, par courriel, 

sous 48 h. Cette décision ouvre le droit à l’application du régime légal de l’activité partielle. 

 

L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord. 

 

3. A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70 % de leur 

rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité 

de congés payés). 

 

Attention : l’indemnité horaire ne peut être inférieure au Smic net horaire. 

 

4. L’employeur adresse sa demande d’indemnisation sur le site : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/  

Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou 

assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures 

hebdomadaires réellement chômées. 

 

5. L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai 

moyen de 12 jours. 

 

Dois-je impérativement consulter le comité social et économique (CSE) avant de faire ma demande 

d’activité partielle ? 

L’avis rendu par le comité social et économique (CSE), qui doit en principe intervenir préalablement au 

recours à l’activité partielle, pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle et 

être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle. 

A noter : la consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés. 

 

Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle ? 

L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité 

de congés payés) quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette allocation sera au moins égale au SMIC 

(8,03 €) et sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Elle ne saurait toutefois être supérieure à l’indemnité 

versée par l’employeur au salarié. 

 

Le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 

4,5 SMIC. 

 

En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur 

rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par la puissance publique. 

 

Le simulateur de calcul disponible sur le site du ministère du Travail est un outil d’aide à la décision 

permettant de connaître immédiatement les montants estimatifs que les entreprises peuvent 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
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escompter en cas de recours à l’activité partielle, dont une estimation du montant qui reste à leur 

charge.: http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/  

Exception : Le simulateur ne prend pas en compte les cas particuliers (pigistes, cadres-dirigeants, VRP, 

salariés intermittents, personnel naviguant, contrat d’apprentissage et de professionnalisation…). 

 

Quel est le plancher de l’allocation ? 

Le plancher horaire de l’allocation est fixé à 8,03 €. 

Ce plancher ne s’applique pas aux salariés suivants : 

 les apprentis ; 

 les salariés en contrat de professionnalisation ; 

 les intérimaires. 

Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de 

l’indemnité horaire perçue par le salarié. 

 

Quel est le plafond de l’allocation ? 

Le plafond de l’allocation est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire. 

 

Mes salariés doivent-ils répondre à des conditions d’ancienneté ou être en CDI pour bénéficier de 

l’indemnité d’activité partielle ? 

Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail 

(CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps 

plein) pour être éligible à l’activité partielle. 

 

L’État prend-il en charge les formations des salariés en activité partielle ? 

L’État prendra en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. 

Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge. 

Le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit la même indemnisation : 70 % de 

son salaire brut, soit environ 84 % de son salaire net. 

 

Quand le dispositif exceptionnel d’activité partielle sera-t-il en vigueur ? 

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle est applicable pour les demandes d’indemnisation 

déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020. 

 

Renforcer l’information du salarié (R. 3243-1 et R. 5122-17). 

 Désormais, le bulletin de paie du salarié placé en activité partielle devra porter les mentions 

suivantes : Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle 

 Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité 

 Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié. 

 

Ces trois données doivent permettre au salarié d’être mieux informé sur la mise en œuvre du dispositif 

d’activité partielle le concernant et faciliter le contrôle et l’instruction des demandes d’indemnisation 

mené par les unités départementales.  

Attention: les employeurs ont douze mois à compter de la publication de ce décret pour respecter 

cette obligation. Pendant ce laps de temps, ils peuvent continuer de fournir au salarié le document 

prévu par l’article R. 5122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 

2020. 

 

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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Pour toute question concernant la réglementation, les conditions, les documents et le remboursement 

mensuel accordé, contactez l’unité départementale de la DIRECCTE du département où se trouve votre 

siège social : 

 

ARDENNES champ-ut08.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.24.59.82.68 

AUBE champ-ut10.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.25.71.83.36 

MARNE champ-ut51.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.26.69.57.80 

HAUTE-MARNE champ-ut52.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.25.01.67.02 

MEURTHE-ET-MOSELLE lorrai-ut54.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.83.50.39.32 

MEUSE lorrai-ut55.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.29.76.78.17 

MOSELLE lorrai-ut57.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.87.56.54.20 

BAS-RHIN alsace-ut67.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.88.75.86.56 

HAUT-RHIN alsace-ut68.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.68.34.05.35 

VOSGES lorrai-ut88.activite-partielle@direccte.gouv.fr 03.29.69.80.77 

 

Tableau résumé des modifications : 

=> Démarche : la saisine s’effectue en ligne sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

mailto:champ-ut08.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:champ-ut10.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:champ-ut51.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:champ-ut52.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:lorrai-ut54.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:lorrai-ut55.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:lorrai-ut57.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:alsace-ut67.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:alsace-ut68.activite-partielle@direccte.gouv.fr
mailto:lorrai-ut88.activite-partielle@direccte.gouv.fr
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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Pour plus d’information sur le dispositif exceptionnel d’activité partielle : https://travail-

emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle 

 

 
 

Nouveau dispositif pour les arrêts de travail concernant les personnes 

vulnérables et les salariés en arrêt pour garde d’enfant 
 

Le délai de carence habituellement applicable avant le versement des indemnités journalières de 

sécurité sociale (3 jours) et du complément employeur (7 jours) est supprimé pour ces arrêts, quelle 

que soit l’ancienneté du salarié. 

 

Garanties de rémunération : 

=> Pour toutes informations complémentaires, le Ministère du travail a mis en ligne un ensemble 

de questions / réponses régulièrement mis à jour : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-

actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-

salaries 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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 Jusqu’au 30 avril, ces salariés seront indemnisés par leur employeur, en complément des IJSS, 

à hauteur de 90% de leur salaire, quelle que soit leur ancienneté. Ces dispositions sont 

rétroactives et s’appliquent aux jours d’absence intervenus depuis le 12 mars. 

 A partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail pour ces motifs seront placés en activité 

partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ 84% du 

salaire net. Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au 

niveau du SMIC. 

 

Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera 

intégralement rembourser par l’Etat dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle. 

 

Les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public en arrêt de 

travail pour ces motifs pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions 

qu’aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
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2. Reporter le paiement de mes impôts et cotisations sociales – 

bénéficier d’une remise d’impôts directs 
 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et 
conformément aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, les réseaux des Urssaf et 
des services des impôts des entreprises (SIE) déclenchent des mesures exceptionnelles pour 
accompagner les entreprises. 
 

1. Report des cotisations sociales payables auprès des Urssaf 

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois ont pu reporter tout ou partie 
du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020.De même, 
les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie 
du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020. 
 
La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois: des informations seront 
communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 
 
Échéance du 15 mars  
Pour les entreprises qui paient leurs cotisations salariales et patronales le 15 mars (entreprises de 
moins de 50 salariés), la possibilité de reporter tout ou partie de ces cotisations avait été instaurée par 
le réseau des URSSAF conformément aux annonces du Président de la République.380 000 
établissements ont eu recours à ce décalage de paiement, ce qui représente plus de 3 milliards d’euros 
de report sur les 9 milliards d’euros de cotisations sociales qui devaient être encaissées initialement 
sur cette échéance. 
 
Échéance du 5 avril 
Conformément aux annonces du ministre de l’Action et des Comptes publics, les employeurs 

(entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent 

reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 

avril 2020.La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des 

informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 

 

Quelle est la démarche pour moduler le montant du règlement des cotisations à l’échéance du 5 

avril? 

 

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou 

montant correspondant à une partie des cotisations. 

 

Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) 

avant le 5 avril 23h59. 

 

 Premier cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut 

adapter le montant de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 

 Deuxième cas – l’employeur règle ses cotisations via la DSN :il doit transmettre la DSN de mars 

2020 d’ici au 5 avril 23h59, et peut moduler son paiement SEPA au sein de cette DSN. 

Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les 

cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme 

habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa 
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situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une 

situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ 

/ min + prix appel). 

 

Un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite 

complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite 

complémentaire. 

 

Dans le contexte actuel, où le système de soins et plus largement la protection sociale et l’action de 

l’Etat sont plus que jamais sollicités, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à 

participer au financement de la solidarité nationale. L’Etat appelle donc les entreprises à faire preuve 

de responsabilité dans l'usage des facilités qui leur sont accordées, afin qu'elles bénéficient avant tout 

aux entreprises qui en ont besoin. 

 

Pour les travailleurs indépendants, hors auto-entrepreneurs : 

L’échéance mensuelle du 20 mars et celle du 5 avril ne seront pas prélevée. Dans l’attente de mesures 

à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre). 

En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter : 

- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni 
pénalité ; 

- un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse 
de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ;  

- l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations 
ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 

Quelles démarches ? 

-Artisans ou commerçants : 

 Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu 
estimé : https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login  

 Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » :  
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/  

 Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) 

-Professions libérales :  

 Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la 
rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».  

 Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 
(service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux. 

 

Remarque : les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime 

agricole en avril, ainsi que pour les employeurs qui acquittent les cotisations de retraite 

complémentaire le 25 avril. 

2. Report des impôts payables auprès des services des impôts des entreprises 

(SIE) de la DGFiP 

https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login
https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
https://www.urssaf.fr/portail/home.html


13 

Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent pour des clients dans cette 

situation), il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du 

règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur 

les salaires). 

Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars et qu’elles n’ont plus la possibilité de s’opposer au 

prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne elles peuvent en demander le remboursement 

auprès de leur service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif. 

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes 

de prélèvement à la source.  Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de 

prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs 

acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. 

Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer 

mon prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le 

mois suivant. 

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de 

le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant 

sera prélevé au solde, sans pénalité. 

Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande, disponible 

sur le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des entreprises. 

=> Voir « Documentation utile » à la page: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751  

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter  à se rapprocher du service des impôts 

des entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par 

téléphone : Consulter le site https://lannuaire.service-public.fr/navigation/grand-est/sie ou la feuille 

d’imposition de votre entreprise. 

 

3. Bénéficier du remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés 

et de crédit de TVA 
 

 Le remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés 

Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, une procédure accélérée de 

remboursement des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 est mise en œuvre. 

 

Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès 

maintenant demander le 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 »). 

Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020. 

 

Pour cela, les entreprises sont invitées à se rendre sur leur 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), 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/grand-est/sie
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-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. 

 

 Les remboursements de crédit de TVA 

Pour obtenir un remboursement de crédit de 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. 

 

Remarque : si vos difficultés de charges sociales et fiscales ne sont pas résolues par l’URSSAF ou le SIE, 

la commission des chefs de service financiers (CCSF) peut accorder des délais de paiement pour 

s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales part patronale) en toute confidentialité. La CCSF regroupe 

la direction départementale des finances publiques, l’Urssaf et Pôle Emploi. 

 

Qui saisit la CCSF ?  

-Le débiteur lui-même, qui peut être un commerçant, un artisan, un agriculteur, une personne 

physique exerçant une activité professionnelle indépendante et une personne morale de droit privé 

(sociétés, associations). 

-Ou le mandataire ad hoc. 

 

Conditions de recevabilité de la saisine : 

-Être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et 

contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source. 

-Ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé. 

 

Nature et montant des dettes : 

-Les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes 

obligatoires de base exigibles –à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source. 

-Il n’y a pas de montant minimum ou maximum 

 

Quelle CCSF est compétente? 

-En principe, la CCSF du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal est 

compétente (tableau ci-dessous).  

-La saisine s’effectue par courrier au secrétariat permanent de la CCSF. 

 

Comment constituer son dossier ? 

-Le dossier comporte un imprimé type à remplir et les pièces suivantes à joindre: (i) une attestation 

justifiant de l’état de difficultés financières; (ii) attestation sur l’honneur justifiant le paiement des 

parts salariales des  cotisations sociales; (iii) les trois derniers bilans;(iv) un prévisionnel de chiffre 

d’affaires Hors Taxe et de trésorerie pour les prochains mois; (v) l’état actuel de trésorerie et le 

montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier; (vi) l’état détaillé des dettes fiscales et 

sociales. 

-Un dossier simplifié est prévu pour les TPE (0 à 9 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 M€). 
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Consultez le site de la DGFIP : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri 

 

4. bénéficier d’une remise d’impôts directs 

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter 

auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette 

fiscale. 

Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les 

situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution 

économique territoriale, par exemple). 

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant 

compte de la situation et des difficultés financières des entreprises. 

 

Vous pouvez téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur la page dédiée : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465  

 

La Direction Générale des Finances Publiques a mis en ligne une page de questions réponses (CFE, 

TVA…) : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/je-suis-en-situation-difficile 

 

5. Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de 

mesures de soutien en trésorerie 
Une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par 

l’État s’engage à : 

 ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger ; 

 ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. 

 

Cet engagement est applicable à compter du 27 mars.  

ARDENNES 03.24.33.75.90 ddfip08.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

AUBE 03.25.43.70.95 ddfip10.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

03.10.42.25.25

03.26.69.54.13

HAUTE-MARNE 03.25.30.68.59 ddfip52.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

03.83.17.70.92

03.83.17.70.11

MEUSE 03.29.45.70.18
ddfip55.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

avec en copie : caroline.cleuet@dgfip.finances.gouv.fr

MOSELLE 03.87.38.67.21 ddfip57.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

BAS-RHIN 03.88.25.37.93 drfip67.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

HAUT-RHIN 03.89.24.61.41 ddfip68.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

VOSGES 03.29.69.23.43 ddfip88.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

MARNE

MEURTHE-ET-MOSELLE

ddfip51.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

ddfip54.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/je-suis-en-situation-difficile
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3. Étaler mes créances bancaires - recours à la médiation du crédit. 

Étaler mes échéanciers de remboursements d’aides auprès de la 

Région, de Bpifrance 
 
Créance bancaires : 
Contacter en priorité votre banque. 
 
Les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des 
entreprises, sans frais. 
 
La médiation du crédit : 
En cas de difficulté, la médiation du crédit accompagne la renégociation des contrats et des crédits. 
Ce dispositif, rétabli en lien avec le gouverneur de la Banque de France, s’adresse à toute entreprise 
en recherche de fonds propres ou confrontée à un refus de financement bancaire ou d’assurance-
crédit. 
 
La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre des 
difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés 
d'affacturage, assureurs-crédit, etc.). 
Elle est présente sur l’ensemble du territoire, grâce à l’action de105 médiateurs du crédit qui sont les 
directeurs de la Banque de France en métropole et les directeurs des instituts d'émission en Outre-
mer. 
 

 
 

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la recevabilité de votre demande, 

et définit un schéma d’action avec vous. Il saisit les banques concernées. Le médiateur peut réunir les 

partenaires financiers de votre entreprise pour identifier et résoudre les points de blocage et proposer 

une solution aux parties prenantes. 

 

Financements Région : 

Vous pouvez solliciter la Région afin de demander un report de vos remboursements d’avances 

remboursables obtenues dans le cadre de dispositifs d’aide. 

 

 
 

Financements Bpifrance : 

Bpifrance suspend les paiements des échéances des prêts accordés à compter du 16 mars. 

 

 

  

=> Démarche : saisir le médiateur du crédit en ligne sur https://mediateur-credit.banque-

france.fr/ ; la saisine, confidentielle et gratuite. 

=> Démarche : contacter la Région via l’adresse pacte.tresorerie@grandest.fr. 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
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4. Le prêt garanti par l’État 
 

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le 

financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros.  

 

Le prêt garanti par l’Etat est un prêt qu’octroie à une entreprise ou un professionnel sa banque 

habituelle, en dépit de la forte incertitude économique actuelle, grâce à la garantie qu’apporte l’Etat 

sur une partie très significative du prêt. Le PGE est un prêt d’une banque à une entreprise: ce n’est pas 

un prêt de l’Etat, seule la banque prêteuse analyse le dossier et décide du prêt, pour tous les dossiers 

d’entreprises qui, en France, emploient moins de 5000 salariés et réalisent moins de 1,5 milliard 

d’euros de chiffre d’affaires. 

 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de 

l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, 

micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des 

sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront 

demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie. 

 

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale 

pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera 

exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq 

ans. Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner 

une réponse rapide. Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par 

l’Etat pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels. Néanmoins, toutes 

les entreprises, en particulier les plus grandes, qui ne respecteraient pas leurs obligations en termes 

de délais de paiement, n'auront pas accès cette garantie de l’Etat pour leurs crédits bancaires. 

Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de 

crédits des entreprises, sans frais. Par ailleurs, Les banques se sont engagées à faire leurs meilleurs 

efforts dans des conditions opérationnelles délicates. 

 

Le prêt garanti par l’Etat est un prêt de trésorerie d’un an. Il comportera un différé d’amortissement 

sur cette durée. L’entreprise pourra décider, à l’issue de la première année, d’amortir le prêt sur une 

durée de 1, 2, 3, 4 ou 5 années supplémentaires. Ce prêt de trésorerie pourra couvrir jusqu’à trois mois 

de chiffre d’affaires. Le prêt bénéficie d’une garantie de l’Etat à hauteur de 70 à 90%, selon la taille de 

l’entreprise. Les banques conservent ainsi une part du risque associé. 

 

Les réseaux bancaires commercialisent ces prêts à partir du mercredi 25 mars2020. 

 

Les banques, par la voix du président de la fédération bancaire française, se sont engagées à octroyer 

à « prix coûtant » les prêts garantis par l’Etat. Concrètement, cela veut dire que le taux pour 

l’emprunteur est le taux dit de la ressource de la banque prêteuse, actuellement proche de 0% pour la 

première année, augmenté de la prime de garantie, appliquée au principal du prêt et dont le barème 

est public et dépend de la taille de l’entreprise ainsi que de la maturité du prêt garanti. 

 

Engagements des banques : 
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 Les banques s’engagent à octroyer très largement le PGE aux professionnels et aux entreprises 

qui en ont besoin, et dont la dernière notation Fiben2, ou équivalente, avant l’épidémie de 

Covid-19 était forte, correcte ou acceptable (notations de 3++ à 5+) -soit plus de 85%des cas 

 Les banques s’engagent pour ces professionnels et entreprises, quand leur chiffre d’affaires 

est inférieur à 10M€ (ou un seuil supérieur propre à la banque), à donner leur réponse dans 

un délai de 5 jours à compter de la réception d’un dossier simplifié assurant la conformité aux 

critères d’éligibilité 

 Les banques s’engagent pour tous les autres professionnels et entreprises à examiner, au cas 

par cas, leur demande; l’examen sera nécessairement plus fin et pourra conduire, au cas par 

cas, à des décisions négatives. En cas de refus, la banque indiquera, dans la mesure du possible, 

les éléments qui ont conduit à sa décision 

 Les banques s’engagent à examiner de façon attentive les demandes émanant d’entreprises 

créées récemment (start up) dont la notation Fiben ou équivalente ne serait pas encore 

représentative de leur potentiel à moyen terme 

 Les banques s’engagent également à examiner avec attention les demandes formulées par des 

professionnels, TPE et PME assurant des services de proximité, notamment dans le commerce 

et l’artisanat 

 En cas de décision négative, le professionnel ou l’entreprise peut se rapprocher d’autres 

banques ou s’adresser à la médiation du crédit de son ressort 

 Certaines entreprises sont peu affectées ou bénéficient d’une trésorerie ample: dans ces cas, 

il est justifié que la banque n’accorde pas le PGE, ou pas tout de suite, ou l’accorde pour un 

montant inférieur au plafond autorisé 

 

Bénéficiaires : 

-Entreprises personnes morales ou physiques, associations ou fondations ayant une activité 

économique au sens de l’article 1 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014. 

-Inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l’article R123-

220 du code de commerce. 

-Sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs. 

Toute association ou fondation qui est enregistrée au RNEE, qui emploie un salarié ou paie des impôts 

ou perçoit une subvention publique, est éligible. Les SEM, les SCCV et les EPL sont éligibles. Les 

entreprises unipersonnelles sans salariés sont également éligibles. 

 

Les entreprises entrées en procédure collective depuis le début de l’année peuvent également 

bénéficier du prêt garanti par l’Etat. 

 

Les entreprises qui sont en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement au 24 mars 

2020 sont donc éligibles au dispositif. Les entreprises en procédure préventive amiable (mandat ad 

hoc, conciliation) sont éligibles au dispositif et Il en va de même pour les entreprises en médiation. 

Toutefois, la situation de l’entreprise, déjà dégradée, peut justifier, au cas par cas, des décisions 

négatives d’octroi par les banques de PGE. 

 

Sont exclues les : 

- sociétés civiles immobilières 

- établissements de crédit ou société de financement 

- entreprises qui font l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code 

de commerce 
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Concours garanti : 

Prêts octroyés entre le 16 mars 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus, qui comportent : 

- un différé amortissement d’un an ; 

- une clause actionnable par l’emprunteur pour lui permette, à l’issue de la première année, de décider 

d’amortir son crédit sur 1, 2, 3, 4 ou 5 années de plus. 

 

Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sureté, sauf lorsqu’ils seront octroyés à des 

entreprises qui, en France, emploient plus de 5 000 salariés ou réalisent plus de 1,5 milliard d’euros de 

chiffre d’affaires 

 

Additionnalité : 

Après l’octroi du prêt garanti par l’Etat, le niveau des concours que le prêteur détient vis-à-vis de 

l’emprunteur doit être supérieur au niveau des concours qu’il apportait à ce dernier à la date du 16 

mars 2020 

 

Plafond par entreprise : 

Cas général : 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté, ou du dernier exercice clos 

 

Les entreprises peuvent faire plusieurs demandes (au-delà du 30 avril) tout en restant en deçà du 

plafond. 

 

Cas spécifiques : 

- entreprise innovante (telles que répondant à au moins l’un des critères définis au II de l’article D. 313-

45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : deux fois la masse salariale 

France 2019, hors cotisations patronales 

- entreprise créée depuis 1er janvier 2019 : la masse salariale France sur les deux dernières années 

d’activité, hors cotisations patronales 

 

Pour les entreprises qui, en France, emploient plus 5 000 salariés ou réalisent plus de 1,5 milliard 

d’euros de chiffre d’affaires, ce plafond peut être calculé sur base consolidée, incluant tous les 

établissements du groupe immatriculés en France et respectant les critères d’éligibilité 

 

Caractéristiques de la garantie 

La garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la 

créance jusqu’à la déchéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement 

de crédit. 

En cas de survenance d’un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, 

la garantie de l’Etat ne peut pas être mise en jeu. 

 

Moins de 250 salariés et moins 
de 50 millions d’euros de 
chiffre d’affaires 

Moins de 5000 salariés et 
moins de 1,5 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires 

Plus de 5000 salariés ou plus de 
1,5 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires 

Quotité garantie : 
90% 

Quotité garantie : 
90% 

Quotité garantie : 
Si chiffre d’affaires inférieur à 5 
milliards d’euros : 80% 
Si chiffre d’affaires supérieur à 
5 milliards d’euros : 70% 

Prime de garantie : Prime de garantie : Prime de garantie : 
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Année 1: 0,25% 
 
En cas d’exercice de l’option 
d’amortissement:  
Année 2: 0,50% 
Année 3: 0,50% 
Année 4: 1% 
Année 5: 1% 
Année 6: 1% 
 

 
Année 1: 0,5% 
 
En cas d’exercice de l’option 
d’amortissement:  
Année 2: 1% 
Année 3: 1% 
Année 4: 2% 
Année 5: 2% 
Année 6: 2% 
 

 
Année 1: 0,5% 
 
En cas d’exercice de l’option 
d’amortissement:  
Année 2: 1% 
Année 3: 1% 
Année 4: 2% 
Année 5: 2% 
Année 6: 2% 
 

 

Le PGE peut être couplé d’une assurance décès, dans l’intérêt du professionnel ou du chef d’entreprise, 

ce n’est pas une garantie ou une sûreté. En revanche, la banque ne doit pas prendre de garantie ou de 

sûreté sur le patrimoine du professionnel ou du chef d’entreprise. 

 

Sur le % du PGE non couvert par la garantie de l’Etat, la banque ne doit prendre aucune garantie ou 

sureté. 

 

Cumul de dispositifs 

Il n’y aucune contrainte sur le cumul du bénéfice d’un PGE avec d’autres aides élaborées par les 

pouvoirs publics français dans la décision ou dans le cadre temporaire de la Commission européenne. 

 

Comment en bénéficier? 

 

-Pour les entreprises employant moins de 5000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 

milliard d’euros en France:  

 

 
 

1. L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire pour faire une demande de prêt. Il est 

possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces prêts ne 

doit pas dépasser 25% du chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises en 

création ou innovantes 

 

2. Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque 

donne un pré-accord pour un prêt 

 



21 

3. L’entreprise se connecte sur la plateforme https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 

pour obtenir un identifiant unique qu’elle communique à sa banque. L’entreprise fournit à cet 

effet son SIREN, le montant du prêt et le nom de l’agence bancaire. Pendant le premier mois 

du dispositif, l’entreprise ne pourra obtenir qu’un seul numéro unique, elle ne le demande 

donc qu’après avoir obtenu un pré-accord de la banque 

 

4. Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt 

 

En cas de difficulté ou de refus, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante: 

supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr 

 

-Pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 

1,5 milliard d’euros en France : 

 

 
 

1. L’entreprise se rapproche de ses partenaires bancaires pour faire une demande de prêt, et 

obtient leur pré-accord 

 

2. .L’entreprise transmet sa demande à l’adresse: garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr 

 

3. Le dossier est instruit dès réception pour l’Etat par la Direction générale du Trésor appuyée 

par Bpifrance Financement SA 

 

4. La garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’Economie et des 

Finances 

 

5. Les banques peuvent alors octroyer le prêt à l’entreprise 

 

Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en 

trésorerie : 

Une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par 

l’État s’engage à : 

 ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l’étranger 

 ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. 

 

Cet engagement est applicable à compter du 27 mars. 

Pour en savoir plus, consulter la FAQ : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pd  

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
mailto:supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr
mailto:garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pd
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Pour plus d’information sur le Prêt Garanti par l’Etat : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf  

et la FAQ dédiée :  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf  

 

 

Par ailleurs, les mesures mises en place par Bpifrance demeurent : garantie aux PME et ETI sur un 

découvert confirmé sur 12 à 18 mois ou sur un prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des échéances à 

compter du 16mars. 

  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
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5. Garantir un crédit bancaire, un découvert bancaire : Fonds de 

garantie « Renforcement de la Trésorerie CORONAVIRUS » 
 
Ce fonds a pour vocation de garantir les opérations de renforcement de la structure financière des 
PME, notamment par consolidation à moyen terme des concours bancaires à court terme. Les crédits 
de consolidation doivent s’accompagner d’une augmentation ou au moins d’un maintien des concours 
bancaires globaux. 
 
Peuvent être garantis les nouveaux financements amortissables (crédit ou crédit-bail), à moyen ou 
long terme, permettant : 

 Le renforcement du fonds de roulement. 

 Le financement relai (amortissable, 2 ans mini) d’un crédit d’impôt ou d’une subvention 

 La consolidation des crédits à court terme existants (découvert, caisse, escompte, affacturage, 
mobilisation de créances). 

 L’externalisation d’actifs dans le cadre d’une cession bail ou d’une vente d’actifs à une société 
de portage (SCI par exemple) ayant majoritairement les mêmes associés que la société 
d’exploitation et se traduisant par un apport de trésorerie à son profit, 

 
Sont également éligibles : 

 Les prêts personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds propres à l’entreprise. 

 L’acquisition d’une entreprise dans le cadre d’un plan de cession homologué après 
redressement judiciaire, sous réserve que les repreneurs n’aient pas été impliqués dans la 
gestion de l’affaire reprise. 

 
Sont exclus : 

 Les prêts in fine. 

 Le refinancement des encours de crédit à moyen ou long terme. 

 Les opérations purement patrimoniales (cash out, vente à soi-même). 

 Le remboursement des obligations convertibles. 

 Les opérations relatives au rachat de crédits. 
 
Entreprises éligibles : 

 Cette garantie s’adresse à des entreprises rencontrant ou susceptibles de rencontrer des 
difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origine structurelles. 

 Cette garantie s’adresse aux TPE, PME et Entreprises de Taille Intermédiaires indépendantes 
(ETI) quelle que soit leur date de Création. 

 Selon la réglementation européenne en vigueur, sont exclues de la garantie les entreprises en 
difficulté. 

 La franchise pour la mise en jeu de la garantie est de 6 mois ; elle est annulée pour les 
entreprises créées depuis moins de 3 ans et répondant aux critères d’éligibilité du fonds 
création. 

 Par dérogation à la définition européenne des PME, sont éligibles à ce dispositif spécifique 
toutes les PME ou ETI, quel que soit le niveau de détention de leur capital par une ou plusieurs 
sociétés de capital-risque ou de capital investissement. 

 
Modalités : 
Concours garantis : 

 Prêts à long et moyen terme 

 Crédits-bails mobiliers et immobiliers, locations financières 
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Durée de la garantie : 
La durée, égale celle du crédit, est comprise entre 2 et 7 ans. Elle peut être portée à 15 ans maximum 
lorsque le crédit est assorti d’une sûreté sur un actif immobilier ou en cas de cession bail immobilière. 
 
Plafond de risques maximum (toutes banques confondues) : 

 5 millions € sur une même entreprise ou groupe d’entreprises pour les PME 

 30 millions € sur une même entreprise ou groupe d’entreprises pour les ETI 
 
Conditions financières : 
La quotité peut être portée à 90% si le financement garanti entraîne une augmentation sensible des 
concours bancaires globaux et de la trésorerie de l’entreprise. Dans le cas contraire elle sera limitée à 
50%. 
 

PME 

Quotité max ** 90% 

Commission * 1,25% 

 
* En pourcentage annuel du capital restant dû du prêt. Prélèvement en une seule fois après décaissement 
** Par avenant aux Contrats de Garantie, les demandes de garantie portant sur des PME éligibles au Contrat de 
Garantie bénéficient d’une quotité unique de 70% pour des montants de concours bancaires inférieurs ou égaux 
à 300 000€, avec une tarification spécifique précisée au Contrat. 

 

ETI 

Quotité max ** 90% 

Cotation FIBEN Commission * 

0, non noté, 3++ à 4 1,25% 

5+ à 9 2,50% 

 
Remarque : les garanties classiques en cours sur des crédits d’investissements existants seront 
prolongées et ceci sans frais de gestion. 
 

 
 

Direction Régionale Strasbourg 03 88 56 88 56 strasbourg@bpifrance.fr 

Direction Régionale de Metz 03 87 69 03 69 metz@bpifrance.fr 

Direction Régionale Reims 03 26 79 82 30 reims@bpifrance.fr 

 
  

=> Démarche : contacter votre banque en priorité ou la délégation régionale de Bpifrance 

mailto:strasbourg@bpifrance.fr
mailto:metz@bpifrance.fr
mailto:reims@bpifrance.fr
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6. Garantir la mise en place ou le renouvellement de lignes de crédit 

court terme confirmé : Fonds de garantie Ligne de Crédit Confirmé 

CORONAVIRUS 
 
Ce fonds a pour vocation de garantir la mise en place ou le renouvellement de lignes de crédit court 
terme confirmé, destinées au financement du cycle d’exploitation des entreprises. Cette garantie 
s’adresse à des entreprises rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés de trésorerie qui 
ne sont pas d’origine structurelles. 
 
Bénéficiaires : 

 PME et ETI, quelle que soit leur date de création 

 Sont exclues de la garantie les entreprises en difficulté au sens de la réglementation 
européenne en vigueur. 

 La franchise pour la mise en jeu de la garantie est de 4 mois ; elle est annulée pour les 
entreprises créées depuis moins de 3 ans et répondant aux critères d’éligibilité du fonds 
création. 

 Par dérogation à la définition européenne des PME, sont éligibles à ce dispositif spécifique 
toutes les PME ou ETI, quel que soit le niveau de détention de leur capital par une ou 
plusieurs sociétés de capital-risque ou de capital investissement 

 
Concours garantis : 
Les nouveaux crédits à court terme (découverts, facilités de caisse, escomptes, Dailly, Mobilisations 
de Créances Nées à l’Export – MCNE) obligatoirement confirmé sur une durée de 12 mois minimum à 
18 mois maximum. 
 
Sont exclus les engagements par signature (toutes cautions, garanties à première demande, Credocs, 
etc.). 
 
Durée de la garantie : 
La durée de la garantie est égale à la durée de la ligne de crédit confirmée. Cette garantie n’est 
renouvelable qu’une seule fois par entreprise et sous conditions (se renseigner auprès de Bpifrance). 
 
Plafond de risques maximum (encours toutes banques confondues) : 

 5 millions € sur une même entreprise ou groupe d’entreprises pour les PME 

 30 millions € sur une même entreprise ou groupe d’entreprises pour les ETI 
 
Conditions financières : 
La quotité peut être portée à 90%. 
 

PME et ETI 

Quotité max. 90% 

Cotation FIBEN Commission * 

0, non noté, 3++ à 4 1,25% 

5+ à 9 2,50% 

 
* La commission s’applique sur le montant de la ligne accordée par application du taux annuel indiqué  

 

 
=> Démarche : contacter votre banque en priorité ou la délégation régionale de Bpifrance 
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Direction Régionale Strasbourg 03 88 56 88 56 strasbourg@bpifrance.fr 

Direction Régionale de Metz 03 87 69 03 69 metz@bpifrance.fr 

Direction Régionale Reims 03 26 79 82 30 reims@bpifrance.fr 

 
  

mailto:strasbourg@bpifrance.fr
mailto:metz@bpifrance.fr
mailto:reims@bpifrance.fr
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7. Financer la trésorerie de mon entreprise : prêt rebond 
 
Dans le cadre d’une convention de partenariat, la Région Grand Est et Bpifrance ont mis en place le 
dispositif prêt rebond dont l’objectif est le renforcement de la trésorerie des entreprises rencontrant 
un besoin de financement lié à une difficulté conjoncturelle (et non structurelle) ou une situation de 
fragilité temporaire (contexte de marché défavorable ou en mutation, BFR ne permettant pas des 
conditions d’exploitation normales…). Sont exclues les opérations de création, de transmission et de 
restructuration financière. 
Dans le cadre de ce dispositif, grâce au financements de la Région Grand Est, jusqu’à 75M€ de 
financement seront disponibles auprès de Bpifrance, représentant 150M€ de financements 
accessibles pour les entreprises du territoire (incluant la partie de financement bancaire garantie 
jusqu’à 90%). 
 
Bénéficiaires 
Le dispositif s’adresse aux PME selon la définition européenne en vigueur, 

 Exerçant l’essentiel de leurs activités sur le territoire de la Région ou s’y installant. 

 Disposant d’un bilan 

 Tout secteur d’activité, à l’exclusion : 
-des activités d’intermédiation financière (NAF : section K64 sauf 64-2 pour les achats 
d’entreprises), 
-des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L68-1, L68-2 
et F41-1), 
-des secteurs agricoles ayant un code NAF section A01 et A02 (sauf 02.20Z et 02.40Z), 

 à jour de leurs obligations fiscales et sociales et bénéficiant d’une cotation Fiben jusqu’à 5 

Sont exclues du dispositif : les SCI, les affaires individuelles, et en particulier, les entreprises en 
difficulté au sens de la réglementation européenne. 
 
Modalités 
L’assiette du Prêt « Rebond » est constituée prioritairement par : 

 des investissements immatériels : coûts de mise aux normes (environnement, sécurité), 
recrutement et formation de l’équipe commerciale, frais de prospection, dépenses de 
publicité … 

 des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : matériel conçu/réalisé par 
l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique, … 

 le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) généré par le projet de développement (opérations 
de restructuration financière exclues). 

Les dépenses immobilières ou immobilières par destination, ainsi que l’acquisition de titres ou de 
Fonds de Commerce sont exclues de l’assiette. 
 
Montant : 
Le montant du prêt est au plus, égal au montant des fonds propres et quasi fonds propres de 
l’emprunteur : 

 Minimum : 10.000 € (soit 20K€ minimum de besoin de financement) 

 Maximum : 150.000 € (soit 300K€ de besoin de financement) 

Les entreprises ayant un besoin supérieur à 300k€ sont orientées vers le prêt atout de Bpifrance 
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Durée / amortissement 

 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital. 

 Amortissement financier du capital. 

 
Conditions financières / tarification 
0% d’intérêts. 
 
Garantie 
Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant. Une assurance décès-
invalidité peut être proposée au dirigeant. 
 
Partenariats financiers 
Le prêt doit être associé à un partenariat financier, à raison de 1 pour 1, sous forme soit : 

 de concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum, 

 d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque, 

 d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, obligations convertibles en actions). 

 
Ces partenariats financiers ne peuvent pas être constitués par une aide directe de la Région. Ils 
doivent porter sur le même programme de développement réalisé depuis moins de 6 mois, ce délai 
pouvant exceptionnellement être porté à 12 mois sur dérogation. 
 
Les financements bancaires associés pourront bénéficier d’une intervention en garantie de Bpifrance 
Financement. 
 
Réglementation 
Ce prêt bénéficie d’une aide de la Région au sens de la réglementation relevant des aides de « 
minimis ». Bpifrance Financement informera le bénéficiaire du montant de l’Équivalent Subvention 
Brut à déclarer. 
 

 
 

Direction Régionale Strasbourg 03 88 56 88 56 strasbourg@bpifrance.fr 

Direction Régionale de Metz 03 87 69 03 69 metz@bpifrance.fr 

Direction Régionale Reims 03 26 79 82 30 reims@bpifrance.fr 

 
  

=> Démarche : les demandes sont à adresser à Bpifrance  

mailto:strasbourg@bpifrance.fr
mailto:metz@bpifrance.fr
mailto:reims@bpifrance.fr
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8. Financer la trésorerie de mon entreprise : prêt atout 
 
Le Prêt Atout renforce la trésorerie de l’entreprise pour lui permettre, dans un contexte conjoncturel 
exceptionnel, de résoudre ses tensions de trésorerie passagères (et non structurelles), dans l’attente 
d’un retour à des conditions normales d’exploitation. 
 
Entreprises éligibles 

 TPE, PME et ETI selon définition européenne 

 Ayant 12 mois d’activité minimum 

 Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les 
entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA 
inférieur à 750 000 €, et les entreprises en difficulté) 

 
Dépenses financées 
Le Prêt Atout est conçu pour financer : 
 un besoin de trésorerie ponctuel 
 une augmentation exceptionnelle du BFR, lié à la conjoncture 
 
Montant 
De 50 000 à 5 M€ pour les PME, et jusqu’à 30M€ pour les ETI 
 
Aucune garantie 
Aucune garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant 
 
Durée / amortissement 

 De 3 à 5 ans 
 Différé d’amortissement en capital jusqu’à 12 mois 

 
Conditions financières 

 Taux fixe ou variable 
 Pas de frais de dossier 
 Assurance Décès PTIA sauf si l’entreprise y renonce 
  

Modalité 
 Partenariat financier (1 pour 1) 
 Échéances trimestrielles, amortissement financier du capital 

 
Intervention en garantie de Bpifrance possible sur les financements bancaires associés, selon les 
règles et taux en vigueur. 
 

 
 

Direction Régionale Strasbourg 03 88 56 88 56 strasbourg@bpifrance.fr 

Direction Régionale de Metz 03 87 69 03 69 metz@bpifrance.fr 

Direction Régionale Reims 03 26 79 82 30 reims@bpifrance.fr 

  

=> Démarche : les demandes sont à adresser à Bpifrance  

mailto:strasbourg@bpifrance.fr
mailto:metz@bpifrance.fr
mailto:reims@bpifrance.fr
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9. TPE, artisans, commerçants : bénéficier de dispositifs 

spécifiques : 
-Fonds de Solidarité  

-aide financière exceptionnelle du CPSTI pour les travailleurs indépendants 

(action sociale) 

-aide CPSTI RCI COVID-19 

-Suspension des loyers et des factures de gaz et d’électricités 
 

Fonds de Solidarité : 
L’Etat et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité doté de 7 milliard d’euros pour le mois de 

mars afin d’aider les petites entreprises les plus touchées par la crise. Les intercommunalités et les 

grandes entreprises pourront contribuer au financement du fonds. Les compagnies d’assurance ont 

déjà annoncé une contribution de 400 millions d’euros. 

Le fonds a été paramétré de manière à soutenir un maximum d’entreprises et de commerce, en vue 

de couvrir leurs frais fixes pour la période sur laquelle elles sont impactées. 

Ce fonds sera maintenu autant que durera l’urgence sanitaire. 

 

Les entreprises concernées sont celles : 

 qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (fermeture administrative) selon 

l’article 8 du décret du 23 mars 2020, même s’il y a une activité résiduelle telle que la vente à 

emporter, la livraison et les retraits de commandes, « room service » 

ou 

 Pour l’aide versée au titre du mois de mars, les entreprises qui connaissent une perte de chiffre 

d'affaires d’au moins 50 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 

 Pour l’aide versée au titre du mois d’avril, les entreprises qui connaissent une perte de chiffre 

d'affaires d’au moins 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre 

d’affaires mensuel moyen sur 2019 

 

Ce fonds de solidarité permet de verser une aide directe aux entreprises concernées en complément 

d’autres mesures ou d’autres aides qu’elles peuvent avoir par ailleurs. 

 

Bénéficiaires : 

Ce fonds s’adresse aux TPE, indépendants, commerçants, artisans, professions libérales et autres 

agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association...) et leur 

régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant : 

 un effectif inférieur ou égal à 10 salariés;  

 un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 M€; 

 un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € 

 

Leur activité doit avoir débutée avant le 1erfévrier 2020 et l’entreprise ne doit pas être en liquidation 

judiciaire au 1er mars 2020. 
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Les entreprises dont le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension 

de retraite au 1er mars 2020 ou dont le dirigeant a bénéficié d’au moins 800 euros d’indemnités 

journalière en mars ou avril, selon le cas, ne sont pas éligibles. 

 

Par ailleurs, le Ministre de l’Economie et des Finances, a annoncé le 15 avril 2020 que les agriculteurs 

membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les artistes-auteurs, et les 

entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront également bénéficier 

du fonds de solidarité. 

Le fonds comporte deux volets : 

 

Le premier volet permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée 

de chiffre d’affaires en mars et avril 2020, dans la limite de 1500 €. La référence pour le calcul de la 

perte de chiffre d’affaires est précisée dans le tableau ci-dessous: 

 

Pour le mois de mars 2019 : 

 

Entreprises existantes au 1er mars 2019 Chiffre d’affaires du mois de mars 2019 

Entreprises créées après le 1er mars 2019 
Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date 
de création et le 29 février 2020 

Entrepreneur ayant bénéficié d’un congé pour 
maladie, accident du travail ou maternité en 
mars 2019 

Chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er 
avril 2019 et le 29 février 2020 

 

Pour le mois d’avril 2019 : 

 

Entreprises existantes au 1er mars 2019 

Chiffre d’affaires du mois d’avril 2019 
Ou, au choix de l’entreprise, 
Chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 
2019 

Entreprises créées après le 1er mars 2019 
Chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date 
de création et le 29 février 2020 

 

Depuis le vendredi 3 avril 2020, toutes les entreprises éligibles pour l’aide au titre du mois de mars 

peuvent faire leur demande sur le site impots.gouv.fr 

 

A partir du 1er mai2020, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de 

plus de 50% en avril 2020 par rapport à avril 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, par rapport au chiffre 

d’affaires mensuel sur 2019 peuvent également faire une déclaration sur le site impots.gouv.fr 

 

 
 

En renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide 

demandée, déclaration sur l’honneur. 

 

La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. 

=> Démarche : La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 15 mai 

2020 sur https://www.impots.gouv.fr/portail/fond-solidarite-professionnel-covid  

https://www.impots.gouv.fr/portail/fond-solidarite-professionnel-covid
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Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement 

de l’aide. 

 

Cette somme sera défiscalisée 

 

Si l’entreprise remplit les conditions d’octroi de l’aide versée au titre du premier volet, elle percevra 

automatiquement au plus 1500 euros. Le montant de l’aide est égal à la perte déclarée de chiffre 

d’affaires en mars et avril2020, dans la limite de 1500 €. 

 

Le second volet permet aux entreprises qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide 

complémentaire forfaitaire de 2000 € à 5000€ lorsque : 

 Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou 

déterminée  

 Le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 

trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou 

professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif. 

 Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 

auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou 

est restée sans réponse passé un délai de dix jours 

 

Les régions sont en charge de l’instruction de ce deuxième volet. 

Ce deuxième volet du fonds est un dispositif « anti-faillite » pour les très petites entreprises qui, malgré 

les différentes mesures déployées par le gouvernement, seraient encore en risque de défaillance en 

raison principalement de leurs frais fixes. 

 

Le montant de l’aide s’élève à:  

 2000€ pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos 

inférieur à 200 000€, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et pour les 

entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal 

à 200 000€ et pour lesquelles le solde mentionné ci-dessus est inférieur, en valeur absolue, à 

2000€ 

 au montant de la valeur absolue du solde mentionné ci-dessus dans la limite de 3500€, pour 

les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou 

supérieur à 200 000€ et inférieur à 600 000€ 

 au montant de la valeur absolue du solde mentionné ci-dessus dans la limite de 5000€, pour 

les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou 

supérieur à 600 000€ 

 

A partir du 15 avril 2020, l’entreprise peut se rendre sur une plateforme ouverte par la région dans 

laquelle elle exerce son activité. Afin que les services de la région puissent examiner la demande, 

l’entreprise joint une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à 

trente jours ainsi que le nom de la banque dont l’entreprise est cliente lui ayant refusé un prêt de 

trésorerie d’un montant raisonnable, le montant du prêt demandé et son contact dans la banque. 

 

 
 

=> Démarche : La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020 

sur https://ges-soutien-tpe.mgcloud.fr/aides/#/aidestpe/connecte/F_FSTPE_V2/depot/simple 

https://ges-soutien-tpe.mgcloud.fr/aides/#/aidestpe/connecte/F_FSTPE_V2/depot/simple
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L’aide sera versée par la DGFiP. 

 

Action sociale Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants : 

aide financière exceptionnelle à destination des travailleurs indépendants 
 

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose des aides aux 

indépendants dont l’activité est impactée par la crise du coronavirus. 

 

Qui est concerné ? 

L’aide financière du CPSTI est exclusivement accessible aux travailleurs indépendants ne pouvant pas 

bénéficier de l’aide du fonds de solidarité. 

 

Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier de cette aide 

financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations et contributions sociales. 

 

Critères d’éligibilité 

 ne pas être éligible au fonds de solidarité 

 avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation 

 avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 

 être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité 

 être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou 

échéancier en cours) 

 

Montant de l'aide 

Le montant accordé variera selon votre situation (chute de trésorerie, situations sociales personnelles 

ou familiales liées à la maladie, au passage à la retraite, etc.) 

 

Comment faire une demande ? 

Les aides sont attribuées par le CPSTI, mais les demandes, doivent être transmises par courriel à la 

branche Recouvrement et les Urssaf de la région dont est rattaché le travailleur indépendant. 

 

La demande est étudiée (les aides proposées ne sont pas accordées de manière automatique) et 

l'accord ou le rejet de la demande est ensuite transmis par courriel de manière motivée et ne peut 

faire l'objet d'aucun recours. Les décisions s’inscrivent dans le cadre d’un budget spécifique et limité. 

Les aides proposées ne sont donc en aucune manière un droit 

 

Le formulaire de demande est accessible sur : https://www.secu-independants.fr/action-

sociale/aide-coronavirus/?L=0 

 

Aide CPSTI RCI COVID-19 
Les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs relevant du Régime Complémentaire des 

Indépendants (RCI), percevront une aide « CPSTI RCI COVID-19 ». 

 

Il n’y a aucune démarche à réaliser 

Cette aide sera versée, fin avril, à tous les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs : 

 relevant du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI) 

 en activité au 15 mars 2020 

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/?L=0
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/?L=0
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 immatriculés avant le 1er janvier 2019 

 

Elle sera cumulable avec le Fonds de Solidarité mis en place par le gouvernement. 

 

Le montant de l'aide est  

 plafonné à hauteur des cotisations et contributions sociales personnelles RCI versées au titre 

de l’exercice 2018 

 plafonné à 1250 € nets d’impôts et de charges sociales 

 

Suspension des loyers et des factures de gaz et d’électricités 

Le président de la République a annoncé le 16 mars 2020 le report du paiement des loyers, factures 

d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté. 

 

Comment en bénéficier? 

Les plus petites entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions pourront 

bénéficier de droit de report du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité et de gaz. 

 

 Pour les factures d’eau de gaz et d’électricité: 

les entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d’eau, de gaz et 

d’électricité peuvent adresser sans tarder par mail ou par téléphone une demande de report à 

l’amiable à leur fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité. 

 

 Pour le loyer des locaux commerciaux: 

les principales fédérations de bailleurs ont appelé vendredi 20 mars leurs membres bailleurs à 

suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité 

imposées par l’arrêté.  

 

Concrètement:  

-pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue : 

o Les loyers et charges seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement; 

o 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 pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des 

entreprises en question.  

 

Pour les TPE et PME dont l’activité a été interrompue par arrêté, ces mesures seront appliquées de 

façon automatique et sans considérer leur situation particulière. 

 

-Concernant les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par 

la crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités 

économiques. 

 

Par ailleurs, l’Etat par voie de communiqué de presse en date du 17 avril a annoncé que les principales 

fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC), la FFA et la Caisse des dépôts et 

consignations, ont appelé leurs adhérents à annuler trois mois de loyers pour les TPE qui sont 

contraintes de fermer en application de l’arrêté du 15 mars 2020. 
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10. Fonds Résistance 
 
La Région Grand Est et la Banque des Territoires, en partenariat avec les 10 Conseils Départementaux 

et les 149 EPCI du Grand Est ont mis en place le fonds Résistance, doté de 44 millions d’euros au 

bénéfice des entreprises et des associations à raison d’une contribution à hauteur de 2 euros par 

habitant et par niveau de collectivité, abondé par une somme de 11 millions d’euros par la Banque des 

territoires. 

Ce fond s’inscrit dans un principe de subsidiarité, en complément des autres dispositifs opérés par 

l’Etat et les collectivités territoriales, et doit notamment permettre une intervention « de dernier 

ressort » afin de ne pas laisser certaines structures économiques sans accompagnement financier. 

 

Bénéficiaires : 
Le dispositif s’adresse, aux structures immatriculées en région Grand Est et disposant d’un numéro 

SIRET au moment du dépôt de la demande et dont une part significative des recettes (perte de 50 % 

ou plus du chiffre d’affaires au cours du mois de mars ou sur les 60 jours précédant le dépôt de la 

demande) est affectée par des circonstances directement imputables à la crise sanitaire, ou ayant 

directement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative à raison de leur activité. 

 

A. Associations, groupements d’employeurs associatifs mettant à disposition des emplois auprès du 

tissu associatif, : 

-dont le siège est situé en région Grand Est  

-employant à minima un salarié et moins de 20 ETP (hors travailleurs handicapé et salariés en insertion) 

-dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la 

jeunesse, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation 

sociale, de l’insertion et formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou 

disposant d’une reconnaissance soit en tant qu’établissement et service d'aide par le travail, soit en 

tant qu’entreprise adaptée  

-qui ne peuvent par ailleurs pas bénéficier d’un prêt bancaire, ni ne sont éligibles aux solutions de 

financement opérées via France Active (en raison de leur activité, de leur statut, de leur situation 

financière et/ou de l’incapacité à obtenir un concours bancaire suffisant au regard de leur besoin de 

fonds de roulement) 

 

Sont exclues du bénéfice de ce dispositif 

-les associations et établissements dont le fonctionnement est financé de façon prédominante (70% 

du total des ressources) et récurrente par des subventions des collectivités locales 

-les structures dites para-administratives ou paramunicipales  

-les structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats et groupements 

professionnels)  

-les associations dont les fonds associatifs lors du dernier exercice clos étaient supérieurs ou égaux à 

500 000 € ; 

 

B. Entreprises/activités marchandes : 

-constituées sous statut de micro/auto entrepreneur, d’entreprise individuelle, de société (y compris 

sociétés coopératives)  

-dont l’effectif salarié est inférieur à 10ETP (hors travailleurs handicapé et salariés en insertion) 

-indépendantes dans la mesure où elles n’ont pas de lien capitalistique direct avec une ou plusieurs 

sociétés, sauf si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse pas 10 salariés 

Départements& 

EPCIs du Grand 

Est 
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-qui ne peuvent pas bénéficier d’un prêt bancaire ni ne sont éligibles aux mesures d’accompagnement 

proposées par la Région sous forme de prêt rebond via bpifrance (à raison de leur activité, de leur 

statut, de leur situation financière et/ou de l’incapacité à obtenir un concours bancaire suffisant au 

regard de leur besoin de fonds de roulement) 

 

Sont exclus du bénéfice de ce dispositif 

-les sociétés ou activités ayant un objet immobilier (hors gites professionnels), financier, et/ou de 

gestion de fonds/prise de participation 

-les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un revenu d’appoint 

en complément d’une activité salariée 

 

Besoins éligibles : 
Le fonds Résistance a vocation à financer ou cofinancer le besoin en trésorerie du bénéficiaire, 

constitué pour assurer des dépenses essentielles au maintien et au redémarrage de l’activité : 

reconstitution d’un stock, ré- approvisionnement en matière premières/consommables, dettes 

fournisseurs et sous-traitants, etc. 

 

Ce besoin sera évalué et présenté de façon détaillée et réaliste par le bénéficiaire sur la base de ses 

charges courantes de fonctionnement (au plus tôt au 15 mars 2020), déduction faite : 

 de tous les postes de dépenses éligibles à des reports ou annulations/ exonérations dans le 

cadre des mesures d’accompagnement prises par l’Etat et les collectivités (masse salariale à 

travers le recours à l’activité partielle, impôts directs et cotisations sociales éligibles à un 

report, créances bancaires si possibilité d’étalement, créances émanant de comptables 

publics, loyers et factures de gaz et électricité si possibilité d’étalement) ; 

 des subventions publiques (exceptionnelles ou non) en instance de versement ou prévues sur 

le premier semestre 2020 ; 

 des éventuels dons et recettes résiduelles liées à la poursuite de son activité. 

 

Le besoin présenté sur cette base est calculé sur une période courant à partir de la date de la 

demande et jusqu’au 31 mai au plus tard. Il doit être à minima égal à 5 000 € pour solliciter le 

dispositif. 

 

L’aide : 
Avance remboursable - remboursement semestriel étalé sur deux années avec un différé d’un an. 

 

Cette aide permet de financer jusqu’à 100 % du besoin de fonds de roulement présenté de façon 

détaillée au moment de la demande. 

Plafond (hors bonification) :10 000€ pour les TPE et jusqu’à 30 000€ pour une structure juridique 

associative ou un groupement associatif 

 

L’aide est versée en totalité après approbation de la demande par arrêté du Président du Conseil 

régional et transmission par le bénéficiaire de la convention signée 

 

Bonification pour les structures ayant une activité indispensable dans le 

contexte de crise : 
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Les bénéficiaires dont l’activité revêt un caractère stratégique dans le contexte de crise peuvent 

prétendre à une intervention bonifiée sous réserve du maintien de leur activité à travers la poursuite 

d’activité de leur effectif salarié.  

 

Les domaines d’activité considérés comme indispensables sont les suivants : 

 Transport et logistique. 

 Commerces alimentaires et établissements artisanaux des métiers de bouche. 

 Production agricole et transformation agroalimentaires (élargi aux sous-traitants et 

fournisseurs de cette filière). 

 Production d’équipements de protection, de produits pharmaceutiques, et dispositifs 

médicaux (élargi aux sous-traitants et fournisseurs de ces filières). 

 

Cette bonification permet d’augmenter le montant de l’aide régionale au-delà des plafonds 

susmentionnés, sur la base d’un forfait de 500 € par salarié dont l’activité est maintenue sans 

discontinuité à compter de la date de dépôt de la demande. 

 

Procédure : 
La demande sont traitées au fil de l’eau et attribuée après avis de Comités d’Engagement Territoriaux 

suite à instruction. 

 

La demande doit être déposée par téléservice au plus tard le 31 août 2020.  

Les demandeurs devront y saisir de façon détaillée les éléments relatifs à la présentation de leur besoin 

de fonds de roulement, et joindre les pièces suivantes en téléchargement : 

-RIB à jour, 

-KBIS ou à défaut fiche INSEE, 

-Justificatif du niveau d’activité préalable à la crise : liasse fiscale (ou tout autre justificatif fiscal 

témoignant du chiffre d’affaires précédemment réalisé) / bilan d’un exercice antérieur, clos 

récent, état comptable général de l’association  

-Justificatif de la masse salariale antérieure à la crise (fiche de paie Février 2020),  

-Attestation sur l’honneur signée par le demandeur certifiant la véracité des informations 

financières fournies 

-Justificatifs liés aux demandes formulées pour bénéficier des mesures de l’Etat (reports 

d’échéances fiscales et sociales, activité partielle, fonds de solidarité), 

-Courrier de refus de financement bancaire garantit par l’Etat, ou à défaut justificatif d’une 

demande formulée auprès de l’établissement bancaire du demandeur, et laissée sans suite 

pendant au moins 7 jours. 

 

 
 

 

  

=> Démarche : contact via EPCI – Maisons de Région. 

Procédure dématérialisée de dépôt de dossier sur : https://resistance.grandest.fr/aides  

https://resistance.grandest.fr/aides
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11. Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices 
 

Ce plan d’urgence permet de soutenir les entreprises exportatrices face aux conséquences immédiates 

de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, et d’assurer leur rebond à l’international après la 

crise. Il s’adresse en particulier aux PME et ETI, moteurs essentiels pour les filières industrielles dans 

les territoires. Il vient compléter les mesures d’urgence prises par le Gouvernement en soutien aux 

entreprises françaises. 

 

Il comprend 4 mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises exportatrices : 

 

1. Renforcer le dispositif de cautions et préfinancements export 
 Pour les PME et ETI, Bpifrance Assurance Export pourra couvrir désormais, pour toute la durée 

de l’épidémie de Covid-19, ses assurés (établissements de crédit) jusqu’à 90% des 

engagements de cautions émis et déclarés (assurance caution export) ou des préfinancements 

mis en place (garantie des préfinancements) – contre 80% auparavant. Pour les autres 

entreprises, les assurés pourront être couverts jusqu’à 70%, contre 50% auparavant. 

 Les entreprises demandeuses d’une garantie des préfinancements export disposeront 

désormais de six mois (contre quatre mois précédemment) pour la mise en place du crédit de 

préfinancement sous-jacent, à compter de la notification par Bpifrance Assurance Export de 

l’octroi de sa garantie. 

 

Ce que change concrètement la mesure : 

 Pour les entreprises : moindre mobilisation de trésorerie dans la réalisation des opérations à 

l’export 

 Pour les établissements émetteurs : réduction du risque lors de l’émission de cautions ou de 

la mise en place de crédits de préfinancement ; délai supplémentaire pour mettre en place des 

crédits de préfinancement, facilitant l’octroi de ces financements aux entreprises 

 

Descriptif des produits : 

 Assurance Caution Export : pour répondre aux appels d’offres internationaux et remporter des 

marchés export ou pour sécuriser la bonne exécution du contrat par l’exportateur français, il 

est souvent nécessaire de remettre des cautions au profit du débiteur étranger contre 

versement d’un acompte. Ces cautions, émises par les partenaires bancaires, sont des 

garanties à première demande. L’Assurance Caution Export couvre l’établissement émetteur 

contre le non versement de ces sommes par l’exportateur français, qu’il s’agisse d’une simple 

carence ou en cas d’insolvabilité judiciaire. Elle facilite donc l’émission de cautions de marchés. 

 Garantie des Préfinancements : les négociations commerciales imposent souvent des 

paiements tardifs ainsi que des acomptes insuffisants. Ces contraintes pèsent sur la trésorerie 

des entreprises et rendent nécessaires l’obtention de concours bancaires pour faciliter les 

opérations d’exportation (par exemple, l’achat de matières premières pour la production du 

bien exporté). La garantie des préfinancements couvre les banques prêteuses contre le risque 

de non remboursement du crédit de préfinancement par l’entreprise française en situation de 

carence ou d’insolvabilité judiciaire. 

 

 

=> Démarche : contacter Bpifrance : Assurance-export-caution@bpifrance.fr  ou Assurance-

export-prefi@bpifrance.fr  

mailto:Assurance-export-caution@bpifrance.fr
mailto:Assurance-export-prefi@bpifrance.fr
mailto:Assurance-export-prefi@bpifrance.fr
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2. Elargissement du dispositif Cap France export de réassurance des crédits 

export de court-terme 
 Grâce au dispositif Cap France export, l’Etat réassurera, via Bpifrance, les assureurs privés pour 

soutenir le marché de l’assurance-crédit sur les créances export de court terme (moins de 2 

ans), avec deux niveaux de couverture : en complément de la couverture proposée par une 

assurance privée, ou pour permettre le maintien d’une couverture sur les clients plus 

difficilement assurables. 

 Ce dispositif sera valable pour une large palette de destinations export (au-delà des 17 

actuellement couvertes), incluant les Etats de l’Union européenne et les membres de l’OCDE. 

 Le plafond d’intervention de l’Etat pour ce dispositif est doublé pour atteindre 2 Md€, grâce à 

la garantie prévue par la loi de finances rectificative du 23 mars 2020. 

 

Ce que change concrètement la mesure : 

 Pour les entreprises : maintien d’un dispositif d’assurance-crédit permettant de sécuriser les 

flux de trésorerie 

 Pour les assureurs : une capacité de réassurance publique leur permettant de faire face à une 

hausse généralisée des incidents de paiement à l’international du fait de la dégradation de la 

conjoncture économique mondiale 

 

Descriptif des produits : 

 Cap France export : l’assurance-crédit export de court terme permet de garantir des facilités 

et délais de paiements, généralement de quelques mois, accordés par les exportateurs à leurs 

acheteurs. Elle permet de sécuriser les paiements à l’international et contribue à la 

compétitivité de l’offre française en permettant aux exportateurs de proposer un financement 

attractif à leurs clients. Le dispositif Cap France export lancé en 2019 comporte un traité de 

réassurance entre l’Etat, via Bpifrance Assurance Export, et 4 assureurs privés, centré sur 17 

pays pour lesquels une faille de marché assurantiel privé a été constatée. 

 

Présentation détaillée du dispositif sur https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-lance-cap-francexport-

pour-securiser-les-transactions-des-pme-et-eti-exportatrices/  

 

 
 

3. Extension d’un an de la période de prospection couverte par les assurances 

prospection 
 Les entreprises ayant souscrit une Assurance Prospection en cours d’exécution bénéficieront 

d’une année supplémentaire de prospection assurée (3 années de prospection pour les 

contrats de 2 ans, 4 années de prospection pour les contrats de 3 ans). 

 

Ce que change concrètement la mesure : 

 Pour les entreprises : les entreprises pourront bénéficier d’une année supplémentaire de 

prospection afin d’éviter l’échec de leurs démarches de prospection et, le cas échéant, 

améliorer leur chiffre d’affaires sur la zone concernée. 

 

Descriptif des produits : 

=> Démarche : contacter Bpifrance : Assurance-export@bpifrance.fr  

https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-lance-cap-francexport-pour-securiser-les-transactions-des-pme-et-eti-exportatrices/
https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-lance-cap-francexport-pour-securiser-les-transactions-des-pme-et-eti-exportatrices/
mailto:Assurance-export@bpifrance.fr


40 

 Assurance Prospection : l’Assurance Prospection prend en charge une partie des dépenses de 

prospection engagées par l’entreprise qui n’ont pu être amorties par un niveau suffisant de 

ventes sur la zone géographique couverte (à hauteur de 65% des dépenses pour Bpifrance 

Assurance Export). L’entreprise reçoit une avance de 50% de son budget de prospection 

garanti dès la signature du contrat. Cette avance est remboursée par l’entreprise de manière 

graduée en fonction du chiffre d’affaires généré dans les pays couverts par l’assurance. La 

garantie couvre une période de prospection de 2 ou 3 ans et est remboursable sur une période 

de 3 ou 4 ans. 

 

 
 

4. Informer et accompagner les PME et ETI dans le contexte de l’épidémie de 

Covid-19 
 Les opérateurs de la Team France Export (Business France et les Chambres de commerce et 

d’industrie, Bpifrance), en lien avec les Régions et le réseau des conseillers du commerce 

extérieur, lancent une nouvelle offre d’information gratuite à disposition de toutes les 

entreprises sur l’évolution des marchés étrangers, accessible sur https://www.teamfrance-

export.fr et https://www.businessfrance.fr/  

 Un programme de webinaires d’informations géographiques, sectoriels et thématiques, dont 

les premiers auront lieu dès le 31 mars (zone Asie), puis les 3 avril (zone PMO – Afrique), 7 avril 

(Europe) et 9 avril (Amériques) se poursuivra au cours des prochaines semaines en associant 

sur chaque thématique les partenaires publics et privés de la Team France Export. 

 Pour aider les exportateurs à sécuriser ou développer leurs courants d’affaires, la Team France 

Export met également en place une nouvelle offre de prospection entièrement digitalisée. 

 

Ce que change concrètement la mesure : 

 Pour les entreprises : une veille spécifique sur la situation des différents pays les concernant 

ainsi qu’une capacité d’accompagnement adaptée et digitalisée 

 

 

Remarque : les outils de soutien financier à l’export demeurent en outre pleinement disponibles 

pour aider les entreprises à conserver ou rapidement reconquérir leurs marchés à l’international et 

seront utilisés activement pour soutenir le rebond des entreprises une fois la pandémie passée, de 

même que l’action de la Team France Export : 

 L’Assurance Prospection, qui appuie les PME et ETI pour explorer des opportunités sur de 

nouveaux marchés ; 

 Les FASEP, subvention d’études préalables aux projets d’infrastructures et de démonstrateurs 

de technologies innovantes ; 

 L’assurance-crédit opérée par Bpifrance; 

 Les prêts du Trésor pour les projets d’Etat à Etat dans les pays émergents et en 

développement, notamment pour répondre aux besoins sanitaires des pays touchés par le 

coronavirus en positionnant l’offre industrielle française en la matière. 

 

  

=> Démarche : contacter Bpifrance : Assurance-export@bpifrance.fr  

https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.businessfrance.fr/
mailto:Assurance-export@bpifrance.fr
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12. Start-up: des mesures spécifiques 
 

L’écosystème technologique français a connu une très forte accélération ces dernières années. 

Cependant, de nombreuses start-up sont encore des PME fragiles du fait de leur modèle de 

développement, fondée sur des investissements conséquents, une forte croissance et l’atteinte de la 

rentabilité seulement après plusieurs années d’activité, et de leur positionnement sur des produits et 

services innovants. Le financement des start-up est essentiellement assuré par les investisseurs en 

capital-risque que sont les business angels et fonds d’investissement. Il convient que ces derniers, en 

particulier en tant qu’actionnaires, continuent à assumer leur rôle central dans cette période de 

difficultés. Pour permettre aux start-up de traverser la crise du covid-19, plusieurs mesures ont été 

déployées.  

 

Une enveloppe de 80 millions d’euros, financée par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) 

et gérée par Bpifrance, afin de financer des bridges entre deux levées de fonds 

 

Les cibles de ce dispositif sont les start-up qui étaient en cours de levée de fonds ou qui devaient en 

réaliser une dans les prochains mois et qui sont dans l’incapacité de le faire du fait de la contraction 

du capital-risque. Ces financements prennent la forme d’obligations avec accès possible au capital et 

ont vocation à être cofinancés par des investisseurs privés, constituant un total d’au moins 160 millions 

d’euros. 

 

Conditions d’éligibilité:  

 avoir moins de 8 ans;  

 ni l’Etat ni Bpifrance ne doivent déjà être présents au capital de la startup; 

 être une entreprise innovante; 

 l’intervention en fonds propres et quasi fonds propres est possible sur des tickets compris 

entre 100 k€ et 5 M€ dans la limite de 50 % du tour de table. 

 

 
 

Des prêts de trésorerie garantis par l’Etat pouvant aller spécifiquement jusqu’à deux fois la masse 

salariale France 2019, ou, si plus élevé, 25 % du chiffre d’affaires annuel comme pour les autres 

entreprises 

Au même titre que toutes les entreprises, les start-up peuvent bénéficier de prêts de trésorerie 

garantis par l’Etat (cf description du dispositif). 

 

Adossés à la garantie de 300 milliards d’euros de l’Etat adoptée en loi de finances rectificative, ces 

prêts sont distribués à la fois par les banques privées et Bpifrance, interlocuteur privilégié des start-

up, qui lance un produit dédié. Ils devraient représenter un total de près de 2 milliards d’euros. La 

garantie peut couvrir jusqu’à 90 % du prêt et est tarifée à un coût modique, en fonction de la maturité 

du prêt. 

 

Le remboursement accéléré par l’Etat des crédits d'impôt sur les sociétés restituables en 2020, dont 

le crédit impôt recherche (CIR) pour l’année 2019, et des crédits de TVA 

Comme décrit plus haut, toutes les entreprises ont la possibilité de demander un remboursement 

anticipé des créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 et un traitement accéléré des 

demandes de remboursement des crédits de TVA par la Direction générale des finances publiques 

=> Démarche : les demandes sont à adresser à Bpifrance (délégations régionales / site internet)  
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(DGFiP). Les start-up en tant que PME et/ou jeunes entreprises innovantes (JEI) sont éligibles à la 

restitution immédiate du CIR. Elles peuvent donc demander dès maintenant et sans attendre le dépôt 

de la déclaration de résultat (« liasse fiscale ») un remboursement du CIR pour l’année 2019, ce qui 

correspond à une avance de trésorerie de l’ordre d’1,5 milliard d’euros. Les services des impôts des 

entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous quelques jours, les demandes de 

remboursement des entreprises. 

 

Le versement accéléré des aides à l’innovation du PIA déjà attribuées mais non encore versées, pour 

un montant total estimé de 250 millions d’euros 

A la demande de l’Etat, Bpifrance et l’Ademe accélèrent automatiquement le paiement des aides à 

l’innovation du PIA, comme les concours d’innovation, en versant par anticipation les tranches non 

encore distribuées pour les dossiers déjà validés. D’autre part, pour les entreprises bénéficiaires 

d’aides sous forme d’avances remboursement ou assorties de redevances, les prochaines échéances 

de remboursement sont reportées jusqu’à 6 mois. 

 

Enfin, l’Etat maintient, à travers Bpifrance, son soutien aux entreprises innovantes avec près d’1,3 

milliard d’euros d’aides à l’innovation prévu pour 2020 (subventions, avances remboursables, prêts, 

etc.). Bpifrance poursuivra par ailleurs ses investissements directs et en fonds de fonds, aux côtés des 

investisseurs privés. 
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13. Les mesures de soutien aux acteurs de la culture 
 

Premières mesures du ministère de la Culture en soutien au secteur culturel 
Dès les premiers stades de cette crise, les acteurs et les lieux culturels se sont conformés et adaptés 

aux restrictions que l’évolution de la situation sanitaire imposait, dans un esprit de responsabilité et 

de civisme qui doit être salué. 

 

Alors que les équipements culturels ont été amenés à fermer et face au choc sans précédent que cette 

crise constitue pour l’économie et l’emploi de la culture en France, il est urgent de répondre au risque 

de disparition des structures culturelles, notamment les plus fragiles. Il est aussi crucial de remédier 

aux conséquences de la situation sur les intermittents et les artistes-auteurs, qui sont au cœur de notre 

modèle de diversité culturelle. 

 

Le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures transversales de soutien aux entreprises qui 

concernent évidemment les structures du secteur culturel qui y sont éligibles : accompagnement 

simplifié et renforcé du chômage partiel, délais de paiement des échéances sociales et/ ou fiscales 

voire remises d’impôts directs, fonds de solidarité pour les petites entreprises, les indépendants et les 

microentreprises, lignes de trésorerie bancaires garanties par Bpifrance, etc. Par ailleurs, le 

remboursement des créances liées aux crédits d’impôts (cinéma, audiovisuel, international, spectacle 

vivant, production phonographique) pourra être accéléré en sollicitant la direction générale des 

finances publiques (DGFIP). 

 

En complément des mesures annoncées, le ministre de la Culture a demandé à ses centres nationaux 

sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP), ainsi qu’à l’IFCIC, de se mobiliser pour faire face à l’urgence et 

répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les acteurs de la culture, dans les cas où les 

mesures transversales mises en place ne suffiraient pas à y répondre. Le ministre de la Culture 

demande à ces opérateurs de veiller à ce que ce premier volet d’aides d’urgence bénéficie également, 

dans chaque secteur, aux artistes-auteurs concernés. 

 

D’autres mesures spécifiques viendront s’ajouter à ces premiers dispositifs de soutien. 

 

L’IFCIC adaptera ses dispositifs afin d’accompagner les industries culturelles et créatives. Une franchise 

de remboursement en capital systématique de trois mois motivée par le contexte d’épidémie pourra 

par exemple être accordée. 

 

Pour le cinéma et l’audiovisuel, un ensemble de mesures a été mis en place par le Centre national du 

cinéma et de l’image animée (CNC) notamment en suspendant le paiement de l’échéance de mars 

2020 de la taxe sur les entrées en salles de spectacles cinématographiques (TSA) pour soutenir leur 

trésorerie. 

Toujours dans cet objectif, le CNC s’est engagé à verser de manière anticipée les soutiens aux salles art 

et essai et à la distribution ; il continue à assurer le paiement de ses aides et travaille en outre à des 

mesures visant à assouplir les critères de mobilisation de ses soutiens. Enfin, toutes les subventions 

attribuées par le CNC aux manifestations annulées pour des raisons sanitaires leur resteront acquises 

si elles ont déjà été versées, ou seront effectivement payées si elles ne l’ont pas encore été. 

 

Dans le champ des médias, il est fondamental de garantir l’accès à l’information de tous nos 

concitoyens, qui constitue un enjeu primordial dans le contexte actuel de crise : les mesures prises par 



44 

le Gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire en tiennent pleinement compte. Au-delà, des 

mesures d’adaptation seront prises (adaptation du plan de filière presse qui sera enrichi pour prendre 

en compte les effets de la crise sanitaire ; adaptation des procédures du Fonds de soutien à l’expression 

radiophonique (FSER) pour les radios associatives, etc.). 

 

Pour la filière musicale, un fonds de soutien sera mis en place à destination des professionnels les plus 

fragilisés et doté par le Centre national de la musique (CNM) d’une première enveloppe de 10 M€, qui 

pourra être complétée par des financements externes. Le CNM suspendra également pour le mois de 

mars 2020 la perception des taxes sur la billetterie. 

 

Pour le secteur du spectacle vivant hors musical, notamment le secteur du théâtre privé, des aides 

d’urgence pourront être allouées, à hauteur de 5 M€, afin de répondre aux difficultés rencontrées, en 

lien les organisations professionnelles, et avec une attention particulière au maintien de l'emploi. 

Concernant les structures labellisées ou subventionnées, une attention particulière sera apportée à 

chacune d’elle, en lien avec les collectivités territoriales impliquées dans leur financement, pour lui 

permettre de limiter les impacts de la crise. 

 

Pour la filière du livre, un plan d'urgence doté d’une première enveloppe de 5 M€ est mis en place par 

le Centre national du Livre (CNL) pour répondre aux difficultés immédiates des éditeurs, des auteurs 

et des libraires. Les subventions versées par le CNL aux manifestations littéraires annulées pour des 

raisons sanitaires leur resteront acquises, pour les aider à faire face aux dépenses déjà engagées. Dans 

ce cadre, une attention particulière sera portée à la rémunération des auteurs qui devaient participer 

à ces manifestations. Le CNL va en outre reporter les échéances des prêts accordés aux libraires et aux 

éditeurs. 

 

Pour les arts plastiques, un fonds d’urgence doté dans un premier temps de 2 M€ sera aussi créé en 

faveur des galeries d’art, des centres d'art labellisés et des artistes-auteurs et opéré par le Centre 

national des arts plastiques (CNAP) et les DRAC. Au-delà de ces aides directes, le CNAP va assouplir les 

modalités d’attribution de ses aides aux galeries. Les soutiens attribués pour la participation des 

galeries aux foires reportées leur resteront également acquis afin de les aider à faire face aux dépenses 

déjà engagées. 

 

Le ministre de la Culture, en lien avec les organisations professionnelles, les organisations syndicales 

de salariés et d’employeurs et les organismes de gestion collective, souhaite par ailleurs étudier des 

mesures de soutien spécifiques pour accompagner tous les artistes-auteurs. 

 

Le ministre de la Culture et la ministre du Travail travaillent actuellement à des mesures spécifiques 

en faveur des intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens), qui ont vocation à être 

mises en oeuvre rapidement. 

 

Le ministre de la Culture demande aux structures les plus solides financièrement, ainsi qu’à ses 

opérateurs et aux structures subventionnées par l’Etat, de faire jouer la solidarité en payant les 

cessions prévues aux compagnies et en honorant les cachets des intermittents afin de ne pas les 

fragiliser. 

 

Enfin, le ministre de la Culture va prendre l’initiative de se rapprocher très prochainement des 

collectivités locales, très impliquées dans le financement de la Culture dans notre pays, pour unir leurs 

actions, afin de soutenir au mieux nos acteurs culturels. 
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Recours à l’activité partielle, impact sur les droits à indemnisation ou encore impact sur le contrat de 

travail : le Ministère de la Culture a mis en place une Foire aux Questions sur : 

https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-

coronavirus  

 

Mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents et salariés du secteur 

culturel dans le cadre de la crise sanitaire 
Afin de limiter les impacts sociaux de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, qui affecte 

particulièrement les intermittents du spectacle (artistes interprètes et saisonniers) et autres salariés 

(contrats courts…) du secteur culturel, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Franck Riester, ministre 

de la Culture, ont décidé de neutraliser la période démarrant le 15 mars et s’achevant à la fin du 

confinement de la population française pour : 

 le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage et à droits sociaux pour 

les intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens), afin de ne pas pénaliser les 

intermittents qui ne peuvent travailler et acquérir des droits pendant cette phase de 

l’épidémie du coronavirus ; 

 

 le calcul et versement des indemnités au titre de l’assurance chômage pour les intermittents 

du spectacle (artistes interprètes et techniciens) et autres salariés (contrats courts…) du 

secteur culturel, afin que les personnes arrivant en fin de droit pendant cette phase de 

l’épidémie puissent continuer à être indemnisées. 

 

Le ministre de la Culture étudiera par ailleurs, en lien avec les professionnels et les organisations 

syndicales de salariés et d’employeurs, les dispositifs d’accompagnement qui permettront de soutenir 

l’emploi artistique à l’issue de l’épidémie. 

 

Plan d’action en faveur des artistes-auteurs 
 

1. Mobilisation en faveur des artistes-auteurs des dispositifs d’accompagnement mis en place par le 

Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

La crise sanitaire est venue frapper un secteur fragile, déjà en proie à d’importantes difficultés ayant 

donné lieu à l’annonce d’un plan d’action ambitieux par le Ministre le 18 mars 2020 à la suite de la 

remise du rapport de Bruno Racine. 

Le ministre de la Culture s’est attaché à ce que les artistes-auteurs puissent bénéficier des mesures 

adoptées dans le cadre des ordonnances présentées en Conseil des Ministres du 25 mars 2020 et du 

27 mars 2020 : 

− Bénéfice du fonds de solidarité de 1 milliard d’euros : les personnes physiques et morales exerçant 

une activité économique qui répondent aux critères d’éligibilité, notamment les artistes-auteurs, 

pourront bénéficier d’une aide jusqu’à 1 500 € issue du fond de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

− Report ou étalement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité : ces mêmes personnes 

pourront reporter intégralement ou étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 

d'électricité afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux. Pour les autres, en cas de non-

paiement de ces factures, elles ne pourront pas se voir appliquer de pénalités, ni suspendre ou 

interrompre leurs fournitures. 

https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
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− Etalement des dettes fiscales et sociales : les artistes-auteurs pourront demander à reporter leurs 

échéances sociales et/ou fiscales. 

− Bénéfice des prestations en espèce d’assurance maladie : les prestations en espèces d’assurance 

maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure 

d'isolement ou de maintien à domicile et pour les parents d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure, 

seront ouvertes aux artistes-auteurs dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid-19. 

− Mobilisation de la garantie d’Etat au bénéfice du secteur culturel : afin d’assurer la continuité du 

paiement des auteurs d’oeuvres représentées avant l’effectivité des premières mesures pour lutter 

contre le Covid-19, les entreprises débitrices de droits auprès des OGC et qui seront amenées à 

contracter un prêt de trésorerie pour payer ces sommes, pourront demander à bénéficier de la 

garantie de l’Etat. 

En outre, le ministre de la Culture invite, au titre de la solidarité professionnelle, l’ensemble des acteurs 

à honorer autant que possible les engagements et contrats en cours afin que les artistes-auteurs ne 

voient pas leur rémunération « gelée » du fait de l’interruption d’activité. 

 

2. Mise en place de mesures sectorielles, complémentaires et subsidiaires pour garantir que tous les 

artistes-auteurs trouvent une réponse adaptée à leur situation 

Conformément aux annonces effectuées le 18 mars 2020, le ministre de la Culture a demandé à ses 

opérateurs sectoriels (CNC, CNL, CNM, CNAP) de se mobiliser pour répondre aux difficultés spécifiques 

rencontrées par les artistes-auteurs. 

Chaque opérateur sectoriel a donc engagé une concertation avec les représentants des artistes-

auteurs concernés afin que les premières enveloppes budgétaires dégagées pour faire face à la crise 

sanitaire puissent bénéficier rapidement aux artistes-auteurs selon des conditions et modalités 

préalablement discutées. Chacun de ces opérateurs présentera prochainement les mesures 

envisagées. En outre, une grande partie des aides versées par les opérateurs sectoriels du ministère 

de la Culture (CNC, CNL, CNM, CNAP) dans le cadre des mesures d’urgences seront conditionnées au 

paiement des droits dus aux artistes-auteurs. 

Par ailleurs, afin de faciliter la mise en place d’aides sociales par les organismes de gestion collective 

(OGC), le Gouvernement élargira le périmètre d’utilisation de la part des sommes collectées dans le 

cadre de la copie privée consacrées au financement de l’action culturelle ainsi que des sommes 

irrépartissables issues de la gestion collective obligatoire, afin qu’elles puissent également être 

consacrées au soutien économique des artistes-auteurs affectés par l’épidémie de Covid-19 et les 

mesures prises pour limiter sa propagation. 

 

 

  



47 

14. Aides et appuis exceptionnels aux entreprises accessibles aux 

associations employeuses et à leurs salariés 
 
Extrait du site https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-
accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html  
 
L’activité de votre association est impactée par le coronavirus - Covid 19. Quelles mesures de soutien 
et les contacts utiles pour accompagner les associations employeurs et leurs salariés ? 
 
Les associations, de par leur composition (adhérents, bénévoles, salariés), et de par leurs activités 
(accueil et hébergement de personnes, organisation d’actions, de manifestations, de déplacements…) 
sont directement concernées par l’actualité. Au cœur de la société, quels que soient leur taille, leur 
objet ou leur localisation, toutes les associations sont interpellées. 
 
La quasi-totalité des garanties et co-financements de Bpifrance s’adresse aux « PME au sens 
européen ». La Commission rappelle dans un guide d’utilisateur sur la définition des PME que « (…) les 
associations régulièrement impliquées dans une activité économique peuvent donc être considérés 
comme des entreprises ». Toutefois pour juger du caractère économique de l’association, c’est 
Bpifrance qui le décide, ou alors les banques dans le cas de la gestion déléguée. 
 
L’association, au-delà d’être employeuse, est en effet reconnue comme entreprise dès lors qu’elle 
exerce une activité économique (production, commercialisation de biens ou de services…) 
 
Remarque : le Ministère de la Vie associative précise que pour le paiement des loyers, des factures 
d’eau, de gaz et d’électricité. L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 concerne aussi les 
associations : 
https://www.associations.gouv.fr/le-paiement-des-loyers-des-factures-d-eau-de-gaz-et-d-
electricite.html  
 
  

https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
https://www.associations.gouv.fr/le-paiement-des-loyers-des-factures-d-eau-de-gaz-et-d-electricite.html
https://www.associations.gouv.fr/le-paiement-des-loyers-des-factures-d-eau-de-gaz-et-d-electricite.html
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15. Aides et appuis exceptionnels aux entreprises de l’ESS 
 
Les entreprises de l’économie sociale peuvent bénéficier des aides mises en place par l’Etat et les 

collectivités. 

 

Toutefois les entreprises de l’ESS (associations, coopératives, sociétés commerciales reconnues 

entreprises de l’ESS ou agréées ESUS) en création ou en développement qui créent ou consolident des 

emplois ont également accès à des mesures spécifiques tels que les prêts solidaires de France Active. 

 

France Active propose ainsi des prêts participatifs de 5 000 € à 1 500 000 €, remboursables sur une 

durée de 5 à 7 ans, à un taux de rémunération de 2% et assortis d’un différé d’amortissement de 2 ans 

mais aussi d’autres solutions de financement à taux 0% (Contrat d’Apport Associatif, Fonds 

d’Amorçage Associatifs). Ces prêts sont accessibles à toute entreprise solidaire (société commerciale 

ou association) en création ou développement, qui crée ou consolide des emplois. L’intervention de 

France Active Investissement doit être destinée à financer les investissements et/ou le besoin en fonds 

de roulement liés au développement de l’entreprise à l’exception de tout frais de fonctionnement 

et/ou couverture de pertes d’exploitation passées ou futures. 

 

En complément de la mobilisation d'un prêt, France Active conseille les entrepreneurs dans leur 

stratégie financière, les appuie dans leur relation avec la banque et les connecte aux partenaires locaux 

utiles pour leurs projets. 

 

France Active peut également intervenir, sur certains sujets, en garanties bancaires sur une durée de 

7 ans maximum. Les prêts bancaires garantis ont une durée minimum de 24 mois et financent des 

investissements ou du besoin en fonds de roulement. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, France Active propose un 

accompagnement dédié aux Entreprises solidaires pour préparer la suite : 

 Un accompagnement en conseil et connexion pour permettre à chaque entreprise et 

association de l’ESS de mieux passer ce cap et de redémarrer dans de bonnes conditions. 

 Un nouveau type de financement sous forme de prêts gratuits (en cours de mise en place). Le 

montant moyen du prêt sera compris entre 50 et 70 000 € sur 12 mois. 

 

 
 

Le Haut-Commissariat à l’ESS lancement également prochainement le dispositif de secours ESS : 

Son objectif sera d’apporter une aide d’urgence aux très petites entreprises ESS (3 salariés et moins) 

menacées par les effets de la crise Covid-19. 

 

Un seul critère : l’aide doit être décisive pour la continuité immédiate de la structure. 

 

Il sera doté de 3 millions d’euros au lancement : 

 1,5 million d’aide directe (1 million du Haut-commissariat à l’ESS, 0,5 million de BNP Paribas 

premier partenaire à ce jour du dispositif) ; 

=> Démarche : les demandes sont à adresser au réseau France Active, selon la localisation de la 

structure : 

info@alsaceactive.fr  -  contact@lorraineactive.org  -  contact@ca-active.fr  

mailto:info@alsaceactive.fr
mailto:contact@lorraineactive.org
mailto:contact@ca-active.fr
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 1,5 million valorisé pour l’accompagnement gratuit des structures soutenues (via le DLA 

financé par l’Etat et la Banque des Territoires). 

 

Description du dispositif : 

 une aide directe (première hypothèse de travail : une aide forfaitaire de 5 K€). 

 un diagnostic et un accompagnement via le DLA afin d’assurer la viabilité et d’aider au 

redressement des entreprises et associations (5 K€ en moyenne par structure) 

 
Une mécanique simple, agile et territorialisée, portée par France Active et le Dispositif Local 
d’Accompagnement : 

 L’identification des petites entreprises, associations employeurs en grande difficulté via les 
200 professionnels du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) présents sur tout le territoire 
français (Outre-Mer compris) - Plus d’infos : https://www.info-dla.fr/  

 Le renvoi vers les réseaux France Active locaux qui activent l’aide lorsque cette dernière est 
décisive (la gestion financière du dispositif étant confiée au niveau national à France Active – 
Plus d’infos : https://www.franceactive.org  

 La mise en œuvre systématique du DLA pour accompagner la structure dans son 
redressement. 

 Les modalités y compris le calendrier (hypothèse : début mai) de déploiement seront précisées 
dans les prochains jours. 

 
  

https://www.info-dla.fr/
https://www.franceactive.org/
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16. Résoudre des conflits avec mes clients ou fournisseurs : la 

médiation des entreprises 
 
Le ministre de l’Économie a demandé aux organisations professionnelles de transmettre un message 
de clémence auprès des entreprises donneuses d’ordre, afin qu’elles évitent d’appliquer des pénalités 
de retard à leurs sous-traitants.  
Les entreprises qui ont des marchés publics d’État ne seront pas pénalisées en cas de retard de 
livraison. 
 
La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide et réactif: un médiateur 
prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma d’action et 
confidentiel. Le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également. 
 
Le médiateur peut faciliter la recherche d’un accord avec vos partenaires, privés ou publics, en cas de 
différent (ex: retard de paiement, services ou marchandises non conformes...). Le processus, qui vise 
à trouver une solution amiable de résolution du conflit, s’effectue en toute confidentialité 
gratuitement et de façon rapide. 
 

 
 

En amont d'une saisine, vous pouvez poser des questions ou demander des conseils sur la marche à 
suivre en toute confidentialité, grâce au formulaire de contact: 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises 
 
Toutes les informations sur le site economie.gouv.fr : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/la-mediation 
 
  

=> Démarche : la saisine du médiateur s’effectue en ligne sur https://www.mieist.bercy.gouv.fr/  

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/


51 

17. Trouver d’autres fournisseurs et sous-traitants, relocaliser de 

l’activité : le Pacte de relocalisation 
 
La Région et les acteurs de l’écosystème (Agences de développement économique, CCI, CMA…) se 
mobilisent pour aider et soutenir les entreprises dans leur recherche de fournisseurs et sous-traitants 
alternatif mais aussi dans leurs projets de relocalisation de leur activité. 
 

 
 

 
 
  

=> Démarche : contacter votre correspondant local (cf liste en dernière page) 
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18. Autres mesures mises en place : 
-Prime exceptionnelle pour les salariés exposés aux risques sanitaires 

-Diagnostic OPALE de la Banque de France 
 

Prime exceptionnelle pour les salariés exposés aux risques sanitaires 
L’ordonnance présentée en Conseil des ministres le mercredi 1er avril 2020 permet de moduler la 
prime exceptionnelle, selon les conditions de travail. Afin de soutenir la mobilisation des salariés qui 
se rendent sur leur lieu de travail et qui donc sont exposés aux risques sanitaires, ces primes exonérées 
de toutes cotisations sociales et de tous prélèvements fiscaux pourront être versées chaque mois 
jusqu'au 31 août, contre fin juin jusqu'ici. La prime restera limitée à 1000 euros pour les entreprises 
sans accord d'intéressement, alors que celles qui en disposent pourront doubler son montant, jusqu'à 
2000 euros. 
 

Bénéficier gratuitement du diagnostic OPALE de la Banque de France 
La Banque de France met en place un dispositif exceptionnel destiné à toute entreprise impactée par 
la crise sanitaire COVID 19 et potentiellement en difficulté conjoncturelle. 
 
Il s’agit d’un rapport d’analyse financière appelé OPALE pour chaque entreprise qui pourra être 
téléchargé gratuitement sur le site de la Banque de France sous réserve que cette dernière dispose de 
2 exercices comptables successifs avec des liasses fiscales au format standard (l’outil ne fonctionne 
pas avec des liasses fiscales simplifiées) et dont le secteur d’activité ou la forme juridique sont éligibles 
à cette analyse en ligne. Sont exclues les formes juridiques suivantes : entreprises individuelles, SNC et 
GIE. 
 
L’objectif est de faciliter les échanges de chaque entreprise en difficultés avec ses partenaires 
financiers (banquiers, assureurs crédit, fournisseurs) et disposer d’un rapport de synthèse qui 
démontrera le caractère ponctuel des difficultés rencontrées si l’entreprise est structurellement viable 
et de disposer d’une comparaison avec son secteur d’activité. 
 
Le rapport peut être obtenu en se connectant sur le site internet dédié : 
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/test-eligibilite  
 
Le dirigeant est invité à suivre les étapes pour vérifier l’éligibilité à une mise à disposition du diagnostic 
en ligne. Ensuite, le dirigeant peut acquérir gratuitement le rapport de son entreprise via son compte 
France Connect qui permettra d’accéder à ses données en toute sécurité. 
 
OU encore en contactant le correspondant TPE-PME de son département :  

 par téléphone N° national : 0 800 08 32 08 
 par mail : TPME08@banque-france.fr ou TPME10@banque-france.fr ou TPME51@banque-

france.fr ou TPME52@banque-france.fr ou TPME54@banque-france.fr ou TPME55@banque-
france.fr ou TPME57@banque-france.fr ou TPME67@banque-france.fr ou TPME68@banque-
france.fr ou TPME88@banque-france.fr en mentionnant « DIAGNOSTIC BDF – COVID 19 ». 

 
L’accès est direct et immédiat pour les entreprises dont l’éligibilité est confirmée en ligne (test en ligne) 
ou dans les 4 à 5 jours ouvrés par courriel à l’adresse du dirigeant si l’éligibilité n’aboutit pas en ligne 
et que des éléments complémentaires doivent être pris en compte). 
  

https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/test-eligibilite
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Contacts : 
 

 

ge.pole3e@direccte.gouv.fr (au niveau régional) 
covid.dge@finances.gouv.fr (au niveau national) 
 
Plateforme régionale de contact en ligne :  
https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/accompagnement-eco-covid-19-grand-est 
 

 

pacte.tresorerie@grandest.fr 
 

 

strasbourg@bpifrance.fr 
nancy@bpifrance.fr 
metz@bpifrance.fr 
reims@bpifrance.fr 
 

 

 
Contact téléphonique : numéro vert unique : 09.71.00.96.90 
 
-CCIT ALSACE :  info@alsace.cci.fr 
 
-CCIT DES ARDENNES : Landry SATTEZI – l.sattezi@ardennes.cci.fr 
 
-CCIT MARNE EN CHAMPAGNE : Isabelle LANIESSE – 
i.laniesse@marne.cci.fr 
 
-CCIT MEUSE HAUTE MARNE : 
pour la MEUSE : Laurent STAUBER - 
l.stauber@meusehautemarne.cci.fr  
pour la HAUTE MARNE : Hubert LUCHIER –
h.luchier@meusehautemarne.cci.fr 
 
-CCIT MEURTHE ET MOSELLE : Eric TAVERNE - e.taverne@nancy.cci.fr 
 
-CCIT MOSELLE : Muriel CARRAT – m.carrat@moselle.cci.fr 
 
-CCIT TROYES ET AUBE : Caroline LEGERE -  c.legere@troyes.cci.fr 
 
-CCIT DES VOSGES : Elisabeth BERTOT – e.bertot@vosges.cci.fr 
 

 

 
Contact téléphonique : numéro vert unique : 09.86.87.93.70 
 
ARDENNES - appui-covid19@cma-ardennes.fr 
 
AUBE - appui-covid19@cma-aube.fr 
 
MARNE -  appui-covid19@cm-marne.fr 
 
HAUTE MARNE - appui-covid19@cma-haute-marne.fr 

mailto:ge.pole3e@direccte.gouv.fr
mailto:covid.dge@finances.gouv.fr
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/accompagnement-eco-covid-19-grand-est
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/accompagnement-eco-covid-19-grand-est
mailto:pacte.tresorerie@grandest.fr
mailto:strasbourg@bpifrance.fr
mailto:nancy@bpifrance.fr
mailto:metz@bpifrance.fr
mailto:reims@bpifrance.fr
mailto:info@alsace.cci.fr
mailto:l.sattezi@ardennes.cci.fr
mailto:i.laniesse@marne.cci.fr
mailto:l.stauber@meusehautemarne.cci.fr
mailto:h.luchier@meusehautemarne.cci.fr
mailto:e.taverne@nancy.cci.fr
mailto:m.carrat@moselle.cci.fr
mailto:c.legere@troyes.cci.fr
mailto:e.bertot@vosges.cci.fr
mailto:appui-covid19@cma-ardennes.fr
mailto:appui-covid19@cma-aube.fr
mailto:appui-covid19@cm-marne.fr
mailto:appui-covid19@cma-haute-marne.fr
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MEURTHE et MOSELLE - appui-covid19@cma-meurthe-et-moselle.fr 
 
MEUSE - appui-covid19@cma-meuse.fr 
 
MOSELLE - appui-covid19@cma-moselle.fr 
 
VOSGES - appui-covid19@cma-vosges.fr 
 
ALSACE - cma@cm-alsace.fr 
 
CRMA Grand Est - contact@crma-grandest.fr 
 

 

Vincent FROEHLICHER - vincent.froehlicher@adira.com 
 
Frank BECKER – frank.becker@adira.com 
 
Monique JUNG – monique.jung@adira.com 
 
Sébastien LEDUC – sebastien.leduc@adira.com 
 
Didier HERTZOG – didier.hertzog@adira.com 
 
Alexandre MICHIELS – alexandre.michiels@adira.com 
 
Yasmina AZIBI – yasmina.azibi@adira.com 
 
Jean-Michel STAERLE - jean-michel.staerle@adira.com 
 
Damien NOACCO – damien.noacco@adira.com 
 
Philippe ARMENGAUD – philippe.armengaud@adira.com 
 
Laurence CHOFFAT – laurence.choffat@adira.com 
 
Éric THOURMELIN – eric.thoumelin@adira.com 
 
Alexandre RIGAUT – alexandre.rigaut@adira.com 
 
Marie BLANCK – marie.blanck@adira.com 
 

 

Valérie GARDAN -  vgardan@ardennes-developpement.com - 07 72 25 
84 25 
 
Jean-Louis AMAT - jlamat@ardennes-developpement.com - 06 86 21 
96 87 
 
Julien BAZOGE - jbazoge@ardennes-developpement.com - 07 86 01 37 
43 
 

mailto:appui-covid19@cma-meurthe-et-moselle.fr
mailto:appui-covid19@cma-meuse.fr
mailto:appui-covid19@cma-moselle.fr
mailto:appui-covid19@cma-vosges.fr
mailto:cma@cm-alsace.fr
mailto:contact@crma-grandest.fr
mailto:vincent.froehlicher@adira.com
mailto:frank.becker@adira.com
mailto:monique.jung@adira.com
mailto:sebastien.leduc@adira.com
mailto:didier.hertzog@adira.com
mailto:alexandre.michiels@adira.com
mailto:yasmina.azibi@adira.com
mailto:jean-michel.staerle@adira.com
mailto:damien.noacco@adira.com
mailto:philippe.armengaud@adira.com
mailto:laurence.choffat@adira.com
mailto:eric.thoumelin@adira.com
mailto:alexandre.rigaut@adira.com
mailto:marie.blanck@adira.com
mailto:vgardan@ardennes-developpement.com
mailto:jlamat@ardennes-developpement.com
mailto:jbazoge@ardennes-developpement.com


55 

David PIRSON - dpirson@ardennes-developpement.com - 06 44 15 56 
84 
 
Benoît PETIT - bpetit@ardennes-developpement.com - 06 33 07 55 43 
 
Maryline LE MAOU - mlemaou@ardennes-developpement.com - 06 29 
55 02 60 
 

Agence de 
développement 
économique de la Marne 

Johanna GOBIT - johanna.gobit@gmail.com - 06 45 13 31 03 

 

Valérie SCHWARZ - valerie.schwarz@sud-champagne.fr - 06 20 40 81 
69 
 
Sylvie MAERTE – sylvie.maerte@sud-champagne.fr - 07 85 71 34 87 

 

Patricia MOINARD - pmoinard@inspire-metz.com - 06 13 84 76 16 
 
Thomas PIGNON – tpignon@inspire-metz.com – 07 77 89 67 61 
 
Mourad ELOUAFI – melouafi@inspire-metz.com – 06 21 48 33 03 
 
Kamel HAMIMÈS – khamimes@inspire-metz.com – 07 77 89 67 65 
 
Lydia MORDACCI – lmordacci@inspire-metz.com – 06 09 90 51 31 
 
Marie DEMURGER – mdemurger@inspire-metz.com – 06 09 90 51 19 
(commerces) 
 
Mathieu CANIVEZ – mcanivez@inspire-metz.com – 07 77 89 87 61 
 

 
Meuse Attractivité 

Stéphane LAGNEL - 06 46 82 03 42 - stephane.lagnel@meuse.fr 
 

 

Michel SAINT-PÉ : michel.saint-pe@moselle-attractivite.fr 
 
Louis EXERTIER : louis.exertier@moselle-attractivite.fr 
 
Jean-Paul SCHMITT : jean-paul.schmitt@moselle-attractivite.fr 
 
Madeleine SIEVERS : madeleine.sievers@moselle-attractivite.fr 
 
Eric GUILLE : eric.guille@moselle-attractivite.fr 
 
Audrey DUPONT : audrey.dupont@moselle-attractivite.fr 
 
Fabienne HUTH-LAURENT : fabienne.huth-laurent@moselle-
attractivite.fr 
 

 Bruno PRACCHIA - 06 74 15 97 17 - bpracchia@agencescalen.fr 
 

mailto:dpirson@ardennes-developpement.com
mailto:bpetit@ardennes-developpement.com
mailto:mlemaou@ardennes-developpement.com
mailto:johanna.gobit@gmail.com
mailto:valerie.schwarz@sud-champagne.fr
mailto:sylvie.maerte@sud-champagne.fr
mailto:pmoinard@inspire-metz.com
mailto:tpignon@inspire-metz.com
mailto:melouafi@inspire-metz.com
mailto:khamimes@inspire-metz.com
mailto:lmordacci@inspire-metz.com
mailto:mdemurger@inspire-metz.com
mailto:mcanivez@inspire-metz.com
mailto:stephane.lagnel@meuse.fr
mailto:michel.saint-pe@moselle-attractivite.fr
mailto:louis.exertier@moselle-attractivite.fr
mailto:jean-paul.schmitt@moselle-attractivite.fr
mailto:madeleine.sievers@moselle-attractivite.fr
mailto:eric.guille@moselle-attractivite.fr
mailto:audrey.dupont@moselle-attractivite.fr
mailto:fabienne.huth-laurent@moselle-attractivite.fr
mailto:fabienne.huth-laurent@moselle-attractivite.fr
mailto:bpracchia@agencescalen.fr
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Patrice THOMAS - 07 72 10 09 93 - pthomas@agencescalen.fr 
 
Cyrille THIERY (commerce) - 06 29 44 65 49 - cthiery@agencescalen.fr 
 
Erwan BERNARDÉ - ebernarde@agencescalen.fr 

  
Sylvain DORSCHNER : s.dorschner@grandenov.fr - 06 08 41 88 82 
 
Isabelle KUHN : i.kuhn@grandenov.fr - 06 75 90 24 26 
 
Jean-Jacques BERNARDINI : jj.bernardini@grandenov.fr - 06 31 46 83 
58 
 
Bertrand SIMON : b.simon@grandenov.fr - 06 37 46 22 11  
 
Sarah CHARVAUX : s.charvaux@grandenov.fr - 06 31 96 04 98 
 
Nicole LASSABLIERE : n.lassabliere@grandenov.fr - 06 23 41 38 21 
 
Apolline BUSCH : a.busch@grandenov.fr - 06 77 75 47 56 
 

 

 

 
 

mailto:pthomas@agencescalen.fr
mailto:cthiery@agencescalen.fr
mailto:ebernarde@agencescalen.fr
mailto:s.dorschner@grandenov.fr
mailto:i.kuhn@grandenov.fr
mailto:jj.bernardini@grandenov.fr
mailto:b.simon@grandenov.fr
mailto:s.charvaux@grandenov.fr
mailto:n.lassabliere@grandenov.fr
mailto:a.busch@grandenov.fr
http://www.grandenov.fr

