
DISPOSITIFS D’AIDES FILIERE TOURISME - COVID19 - AU 14 AVRIL 2020

PREAMBULE

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 participer 
au financement de la solidarité nationale. Nous appelons 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.

AIDES PRINCIPES MODALITES CIBLES CONTACTS

FONDS DE GARANTIE 
A LA TRESORERIE - 

BPI FRANCE

ACTIF Emprunt auprès d'une 
banque garantie par BPI France 
et renforcé par la Région : Fonds 
de garantie régionale  (pour les 
nouveaux prêts de trésorerie 
contractés entre le 16 mars 2020 
et le 31 décembre 2020).

Maxi 25% de son CA annuel. 
Remboursable au bout d’un an 
ou selon un échéancier de 1 à 
5 ans avec une grille de taux 
associée. Pour investissements 
matériels et renforcement du 
besoin en fond de roulement.

Toutes entreprises Votre banque

FONDS DE GARANTIE 
REGIONALE

En partenariat avec la BPI, 
renforcement de la structure 
financière des TPE.

Prêts garantie à 80% avec une 
commission de 1,25%

www.regionreunion.com

FONDS DE REBOND 
REGION - BPI FRANCE

ACTIF Renforcement de la 
trésorerie sous forme d’un prêt 
associé à un partenariat financier 
(concours bancaire ou apports 
des actionnaires ou apports en 
fonds propres).

Prêt pour investissements 
immatériels, corporels (postes 
ciblés), besoin en fond de 
roulement. Entre 30 000 euros et 
300 000 euros dans la limite des 
fonds propres de l’entreprise. 
Taux à 0%. Aucune garantie 
sollicitée. Frais de dossiers à 0 € 
Remboursement différé 
jusqu’à 2 ans.

Toutes entreprises 
TPE-PME

Votre Banque ou la BPI

MEDIATION DU 
CREDIT

ACTIF tpe974@iedom-reunion.fr 
www.mediateur-credit.banque-
France.fr

REPORT DE 
REMBOURSEMENT DE 

PRETS 
PROFESSIONNELS

ACTIF Les banques s’engagent à 
reporter jusqu’à 6 mois le 
remboursement des prêts 
professionnels, à négocier en 
fonction des banques 
(certaines sans frais).

Demande auprès des banques Toutes entreprises Votre banque
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FONDS DE 
SOLIDARITE 

NATIONALE (FSN) 
AIDE FORFAITAIRE DE 

1500 € 

VOLET 1 / ACTIF. Concerne 
toutes les entreprises dont les 
autoentrepreneurs. Plafond à 
1500 € par mois de crise 
sanitaire. Durée annoncée de 3 
mois (mars, avril, mai) ; 
prolongation possible selon la 
situation.                                 
VOLET 2/ Opérationnel fin avril. 
Géré par la Région. Soutien 
supplémentaire jusqu’à 2000 €

Votre activité est stoppée (pour 
raison sanitaire ) ou votre CA a 
baissé de plus de 50% (et non 
plus de 70%) entre mars 19 et 
mars 20. Avoir réalisé moins de 1 
million de CA annuel, 10 salariés 
au plus, bénéfice annuel inférieur 
à 60 000 euros. Valable pour 
déclarations mensuelles ou 
trimestrielles.                            
Volet 2 si éligible au Volet 1. 
Réservé aux entreprises ayant 
au moins 1 salarié. Avoir un refus 
de prêt de trésorerie.

Toutes les entreprises, 
TPE, indépendants, 
professions libérales et 
micro entrepreneurs (1 
demande par 
entreprise).

Formulaire de demande en 
ligne sur www.impots.gouv.fr 
Instruction ETAT et Région

FONDS DE 
SOLIDARITE 

REGIONALE (FSR)

ACTIF En complément du FSN. 
Subvention de 1000 à 2500 €.

CA < 50 000 € = 1000 € d’aide 
CA entre 50 001 € et 150 000 € 
= 1500 €                                        
CA entre 150 001 € et 250 000 € 
= 2000 €                                        
CA entre 250 001 € et 500 000 € 
= 2500 €                                   
Pour les entreprises ayant 
réalisé moins de 500 000 euros 
de CA et moins de 10 salariés. 
Avoir subit une fermeture ou 
une perte de CA d’au moins 
20%

Toutes entreprises 
TPE-PME

www.regionreunion.com

FONDS D’AVANCE 
REMBOURSABLE

 En cours de réflexion       
Jusqu’à 10 000 euros

www.regionreunion.com

AIDE FINANCIERE 
EXCEPTIONNELLE

ACTIF Si vous rencontrez de 
véritables difficultés financières, 
demande possible d’une aide 
financière exceptionnelle 
(différente du fonds de solidarité). 
Aide octroyée par le CPSTI 
(Conseil de la protection sociale 
des travailleurs indépendants)

Demande adressée à la CGSS. 
Montant décidé au cas par cas. 
entre 500 et 2000 €.

Travailleurs 
indépendants

Formulaire de demande 
d’intervention du fonds d’action 
sociale. A transmettre à la 
CGSS. Demande a effectuer 
jusqu’au 30 avril 2020 pour une 
aide portant sur mars 2020. 
www.secu-independants.fr
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CHOMAGE PARTIEL

ACTIF Indemnisation par l’Etat de 
84% de leur revenu net (100% 
pour le Smic).                                 
Possibilité d’autorisation de 
découvert sans frais à hauteur 
des salaires versés par avance. 
(solliciter sa banque). Mesure 
prolongée.

Verser une indemnité de 70% de 
salaire brut au salarié (84% du 
net) et 100% pour les salariés au 
Smic. L’entreprise sera 
remboursée par l’Etat qui 
prendra en charge l’intégralité 
des indemnités versées pour les 
salaires mensuels bruts ne 
dépassant pas 4,5 fois le SMIC.

Travailleurs salariés https://
activitepartielle.emploi.gouv.fr/
aparts/ 974.activite-
partielle@dieccte.gouv.fr            
+ banque pour demande de 
découvert

REPORT DES 
COTISATIONS 

SOCIALES

ACTIF Report du paiement des 
cotisations sociales des mois de 
mars et avril, sans pénalité de 
retard. La date de paiement de 
ces cotisations peut être reportée 
jusqu’à 3 mois. Si vous avez déjà 
effectué le paiement, vous pouvez 
demander le remboursement de 
vos cotisations sociales de mars. 
Demande auprès de l’Ursaff. 
Report ou accord de délai 
possible pour les cotisations 
retraite complémentaire. (voir 
avec son organisme de retraite 
complémentaire). 

Modulation possible du paiement 
en fonction des besoins : 0€ ou 
montant selon les cotisations 
pouvant être payées. Déclaration 
dans votre espace personnel 
Ursaff ; pas de justification à faire 
ou de message à envoyer à 
l’Ursaff. Acquitter ensuite les 
cotisations reportées dans les 3 
mois. Effet rétroactif et délai de 
30 jours pour effectuer la 
demande. Pour les travailleurs 
indépendants (hors auto 
entrepreneurs) les cotisations 
des mois de mars et avril ne 
seront pas prélevés et seront 
lissées sur les échéances 
ultérieures.

Toutes entreprises Cotisation et déclaration via 
DSN ou cotisations hors DSN 
par virement bancaire : adapter 
le montant de son virement. 
www.urssaf.fr et 3957 
contactcrise974@urssaf.fr

REMISES 
EXCEPTIONNELLES 

SUR LES 
MAJORATIONS DE 

RETARD

ACTIF Remises exceptionnelles 
de l’Urssaf relatives aux 
majorations et pénalités de retard 
des cotisations sociales des 
entreprises. Echelonnement du 
paiement des charges sociales 
possible.

Durée de l’échelonnement 
décidée au cas par cas par 
l’Urssaf, dans la limite de 12 
mois.

Toutes entreprises www.urssaf.fr Urssaf 3957

ANNULATIONS 
CHARGES FISCALES 

ET SOCIALES

A l’ETUDE Dans le cas d’une 
grande difficulté financière, une 
annulation des charges sociales 
et fiscales est actuellement à 
l’étude par le gouvernement

Annulation du paiement décidée 
au cas par cas. Modalités à 
venir.

Toutes entreprises www.urssaf.fr Urssaf 3957

REPORT 
D’ECHEANCES 

FISCALES

ACTIF Report sans pénalité du 
règlement des prochaines 
échéances d’impôts (acompte 
d’IS, taxe sur les salaires). 
Déclaration d’IS reportée. date 
en attente, peut-être au 15 juin.

Possibilité de demander le 
remboursement auprès du 
service des impôts si le 
prélèvement  a été effectué.

Toutes entreprises SIE - www.impots.gouv.fr/
portail/node/12798 
contactcrise974@urssaf.fr
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TVA

Les entreprises ayant des 
difficultés à établir leurs 
déclarations pourront faire un 
paiement forfaitaire de 80% ou 
50% en fonction de leur 
situation. Mais pas de 
possibilité de report de TVA.

Votre comptable

IMPOT SUR LE 
REVENU

ACTIF Possibilité de moduler le 
taux et les acomptes de 
prélèvement à la source. 
Possibilité de reporter le paiement 
des acomptes de prélèvement à 
la source sur les revenus 
professionnels d’un mois sur 
l’autre, jusqu’à 3 fois si les 
acomptes sont mensuels ou d’un 
trimestre à l’autre (soit au 1er 
juillet)

Pour le versement forfaitaire 
libératoire demande à faire sur 
votre espace personnel Urssaf. 
Si vous réglez directement au 
centre d’impôts, demande de 
report à adresser à votre centre 
d’impôts (espace particulier site 
impôts.gouv). Toute intervention 
avant le 22 du mois sera prise en 
compte pour le mois suivant.

Entreprises soumises à 
l’IR (y compris 
autoentrepreneurs)

https://
www.autoentrepreneur.urssaf.fr
/portail/accueil.html   
www.impots.gouv.fr

REPORTS DU 
PAIEMENT DES 

LOYERS ET FACTURES 
ENERGIE

ACTIF SELON BAILLEURS 
Suspension et report des loyers 
des factures d’eau, d’électricité, 
de gaz.                                            
Le TCO suspend le recouvrement 
des loyers à l’ensemble de ses 
locataires en cessation d’activité 
pendant la période officielle de 
confinement.

Etre en réelle difficulté 
économique. Location d’un local 
autre que son domicile. Se 
rapprocher de son bailleur et 
fournisseur énergétique pour 
demande d’un report éventuel. 
Pour les factures d’eau, gaz, 
électricité : demande par mail ou 
tél à l’amiable. Pour le loyer des 
locaux commerciaux : pour les 
TPE et PME dont l’activité est 
suspendue : loyers et charges 
suspendus à partir du 1er avril 
20. Différé de paiement ou 
étalements sans pénalité ni 
intérêts de retards.

Les plus petites 
entreprises éligibles au 
fonds de solidarité par 
l’Etat et les Région.

Son bailleur et fournisseur 
d’énergie

SUSPENSION 
PAIEMENT 

MENSUALISES CFE ET 
TAXE FONCIERE

ACTIF Suspension possible Modèle de demande sur site 
impots.gouv.fr

Toutes entreprises https://www.impots.gouv.fr/
portail/node/9751

REMBOURSEMENT 
CREDIT D’IMPOTS 

SOCIETES

ACTIF Procédure accélérée de 
remboursement des créances 
d’impôt sur les sociétés 
restituables en 2020.

Demande du remboursement du 
solde de la créance après 
imputation sur l’IS dû au titre de 
2019, sans attendre le dépôt de 
la liasse fiscale.

Toutes entreprises www.impots.gouv.fr
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REMBOURSEMENT 
CREDIT DE TVA

ACTIF Procédure accélérée de 
remboursement de crédit de TVA

Demande à effectuer par voie 
dématérialisée depuis son 
espace pro ou par l’intermédiaire 
du partenaire agrée (EDI)

Toutes entreprises impots.gouv.fr ou EDI

DELAIS DE PAIEMENT 
POUR S’ACQUITTER 

DE DETTES FISCALES 
ET SOCIALES

ACTIF Dettes visées : impôts, 
taxes, cotisations sociales au 
régime obligatoire

Etre à jour du dépôt des 
déclarations fiscales et sociales 
et du prélèvement à la source. 
Dossier à remplir. Dossier 
simplifié pour les TPE

Toutes entreprises CCSF : commission 
départementale des chefs de 
services financiers 
www.impots.gouv.fr/portail/
professionnel/ccsf-et-codeficiri

REMISE D’IMPOTS 
DIRECTS

ACTIF Demander un plan de 
règlement afin d’étaler ou reporter 
le paiement de votre dette fiscale. 
Ou pour les situations les plus 
difficiles, remise d’impôts directs 
(impôts sur les bénéfices par ex)

Demande auprès du comptable 
public. Examen au cas par cas.

Toutes entreprises www.impots.gouv.fr

SUSPENSION DU 
REVERSEMENT DE LA 
TAXE DE SEJOUR DU 
TCO ET DE LA CIVIS

ACTIF Suspension de la 
télédéclaration et du reversement 
de la taxe de séjour collectée par 
les hébergeurs au 1er trimestre.

Modalités de déclaration 
transmises après confinements 
sans pénalités

Structures 
d’hébergements 
touristiques 

www.tco.re ; www.civis.re

AIDES SPECIFIQUES 
SECTEUR TOURISME

A l'étude par l’Etat.

REPORT DES 
COMPTES ANNUELS

ACTIF Délai de 3 mois 
supplémentaire pour dépôt des 
comptes annuels

Toutes entreprises Votre comptable

MARCHES PUBLICS
ACTIF Reconnaissance par l’Etat 
et les collectivités locales

Pénalités de retard non 
appliquées

Toutes entreprises

CHEQUE NUMERIQUE 
RENFORCE

ACTIF Elargissement du dispositif 
actuel, notamment pour le 
télétravail (conseils, assistances) 
et la sécurisation des données, 
création ou refonte de site 
internet, présence sur les réseaux 
sociaux, développement d’une 
activité de E-commerce. Taux de 
subvention passe de 50% à 80%. 
Le plafond passe de 2000 € à 
3200 €.

1ère étape : diagnostic sous 
forme d’un entretien.                    
Validation par la Région.           
Dépôt du dossier à la Région. 
Remboursement de 80% de ses 
dépenses.                        
Enveloppe de 3200 euros.

Toutes entreprises didn-numerique@cr-reunion.fr
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SUBVENTIONS FEDER 
- INTEREG et FONDS 

PROPRES REGION

ACTIF Paiements en cours des 
dossiers déjà validés.                             
Pour les nouvelles demandes 
FEDER, continuité de service 
assurée.

Nouvelles demandes auprès du 
guichet Feder.

accueil_feder@cr-reunion.fr 
Hotline : 0262 922456

MESURE AGEFIPH

Mesures pour soutenir le 
maintien de l’activité des 
personnes handicapées. 
Mesure pour soutenir les 
entrepreneurs handicapés. 
Accompagnement des 
employeurs.                                                                                      
Aide exceptionnelle « soutien à 
l’exploitation » de 1500 €. 
Couverture financière des 
périodes de carence d’arrêt de 
travail et des arrêts pour garde 
d’enfants.

Prise en charge du 
remboursement des frais de 
transport, d’hébergement et de 
restauration des salariés ou de 
travailleurs indépendants 
exerçant des activités 
essentielles pour la Nation. 
Report des prélèvements de la 
collecte de la collecte des 
OETH2020 à fin juin 2020. 
Prise en charge des couts liés 
au télétravail.                       
Aide exceptionnelle de 1500 € 
en complément de l’aide 
actuelle, pour les futurs 
créateurs et pour les 
entreprises ayant crée ou 
repris une entreprise avec 
l’appui de l’Agefiph dans les 3 
dernières années (2017 à 
début 2020).

Employeurs, 
entrepreneurs 
handicapés

www.agefiph.fr

ASSURANCES Demande de participation à 
l’effort collectif par l’Etat.

PLUS D’INFOS www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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