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L’activité de votre entreprise es
COVID

Face à l’épidémie du 

d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts

ations les plus difficiles, des remises d’impôts di

loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les 

allant jusqu’à

financé par l’

l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros 
dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémi

Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 

L’appui au traitement d’un conflit a

’Etat
. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat

plus d’information



COMMENT BÉNÉFICIER D

PAIEMENT D’

Reporter vos cotisations sociales payables auprès de l’URSSAF
Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois 
paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020.
employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent 

ons salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020.

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois

�

eu recours à ce décalage de paiement, ce qui représente plus de 3 milliards d’euros de report sur le
milliards d’euros de cotisations sociales qui devaient être encaissées initialement sur cette échéance.

�

, ministre de l’Action et des Comptes publics,
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 

s cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois

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

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

� – l’employeur règle ses cotisations via la DSN :
2020 d’ici au 5

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

» / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation 
exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix 



Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement notre protection sociale et l’action 
de l’Etat sont plus que jamais sollicités, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à 

�

L’échéance mensuelle du 20 mars Dans l’attente de 

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

- un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de 

- 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.

-

-

-

- Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur 
�

- Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804

�

et qu’elles n’ont plus la possibilité de s’opposer au 

�

revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si 
sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels. 



l’

�

s

�

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

�

s d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 est mise en œuvre.

�

nt de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa 
par l’intermédiaire d’un partenaire 



pour s’acquitter de leurs 

�

�

�

�

�

exception dans le contexte actuel, la demande d’une entreprise qui ne serait pas à jour de ses 

�

�

�

–

� Il n’y a pas de montant minimum ou maximum.

�

� En principe, la CCSF du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement 

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

�

�

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

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 1 ; (vi) l’état 

� Un dossier simplifié est prévu pour les TPE (0 à 9 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 M€).

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.

faq



BÉNÉFICIER D’UNE REMISE 
D’IMPÔTS DIRECTS

d’étaler ou reporter le paiement de votre dette 



D'EAU, DE GAZ ET D’

d’eau, de gaz et d’électricité pour les 

éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions 
des factures d’eau, d’électricité 

� factures d’eau de gaz et d’électricité
payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité peuvent adresser sans tarder
téléphone une demande de report à l’amiable à leur fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité.

�

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

les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue
o

o

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 

� our les TPE et PME dont l’activité a été interrompue par 

Concernant les entreprises dont l’activité, sans être in



BÉNÉFICIER DE L’AIDE 

FINANCÉ PAR L’ÉTAT

L’E

d’assurance ont déjà annoncé une contribution de 200 millions 
d’euros.

financé par l’Etat et les 

jusqu’à
d’1 million d’euros de 

d’affaires ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60

� s interdiction d’accueil du public ’article 8 du décret du 23 mars même s’il y 

� ’au moins

L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de l’Etat au niveau 

éligibles ayant fait l’objet d’une ferm
une perte de chiffre d’affaires de 

s

allant jusqu’à 

e d’affaires de 

allant jusqu’à 1

Vous trouverez toutes les informations sur les démarches à réaliser pour bénéficier de l’aide 



TR PAR L’

prêt garanti l’ tat 

Gouvernement met en œuvre s

milliards d’euros

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, 

nt une activité économique), à l’exception des 

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

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

exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le p

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 soul

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

� réalisant un chiffre d’affaires 

inférieur à 1,5 milliard d’euros

L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire pour faire une demande de prêt

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

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

L’entreprise se connecte sur la plateforme

identifiant unique qu’elle communique à sa banque

L’entrepris nt du prêt et le nom de l’agence bancaire

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

u’après avoir obtenu un pré



En cas de difficulté ou de refus, l’ent contacter Bpifrance à l’adresse suivante

� employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires 

supérieur à 1,5 milliard d’euros en 

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

L’entreprise ansmet sa demande à l’adresse

instruit dès réception pour l’E

La garantie de l’E té individuel du ministre de l’E

Les banques peuvent alors octroyer le prêt à l’entreprise

bénéficier d’un prêt 

garanti par l’Etat ci

-

-

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur 



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.

faq



COMMENT BÉNÉFICIER

Elle est présente sur l’ensemble du territoire, grâce à l’action de

mer.

définit un schéma d’action avec vous.



COMMENT

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les 

L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6
mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.

partiel, une demande d’activité partielle 

Vous pouvez également contacter votre DIRECCTE pour plus d’informations. 



prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma d’action

Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique, 
peut faire l’objet d’une saisine du médiateur (ex

conformes…).



Pour être accompagnés dans vos démarches, vous pouvez 
commerce et d’industrie (CCI),

Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), en métropole et en 
outre

en œuvre à votre profit, mais également vous aider, si vous en éprouvez le besoin, dans 
l’accomplissement des démarches administratives requises pour en bénéficier.

s CMA

Pour plus d’informations vous 

�

�

� Les démarches pour bénéficier du prêt garanti par l’Etat

� La FAQ concernant le prêt garanti par l’Etat

�


