
MESURES Contact Pourquoi?

E
ta

t

objet

/

montant

Caractéristiques autres/détails Conditions d'éligiblité Démarches Points de vigilances Liens info Remarques/Interpréation AD2R

Report des 

cotisations 

Auto 

entrepreneur 

(Mensualisé)

URSSAF

Difficulté pour 

payer  mes 

cotisations 

sociales

A
ct

if

paiement des 

cotisations de 

février

report de paiement / rattrapage 

ensuite
demande à formuler avant le 31/03

déclarer 0 CA sur le site 

autoentrepreneur.urssaf.fr

La déclaration des 

cotisations à échéance 

reste obligatoire

https://www.autoentre

preneur.urssaf.fr/portai

l/accueil/une-

question/coronavirus/c

SL : cette démarche sera sans 

doute reconduite dans les mois 

suivants.

Report des 

cotisations 

Auto 

entrepreneur 

(Trimestriel)

URSSAF

J'ai des difficultés 

de paiement par 

rapport à la crise

D
'ic

i l
e

 3
0

/0
4

paiement des 

cotisations du 1er 

trimestre

report de paiement ???

Les informations seront 

publiées sur le site 

autoentrepreneur.urssaf.fr

Report des 

échéances 

Impot sur le 

revenu

DGFIP (SIE)

J'ai des difficultés 

de paiement par 

rapport à la crise

A
ct

if

BIC

BNC

BA

moduler le taux et les acomptes 

de prélèvement à la source d'un 

mois sur l'autre si les acomptes 

sont mensuels, ou d'un trimestre 

à l'autre si les acomptes sont 

trimestriels

RAS

 via l'espace particulier, 

rubrique « Gérer mon 

prélèvement à la source »

pour application dès le 

mois d'après, faire la 

modification avant le 22 

du mois en cours.

Mesures 

execeptionnelles_impots.gouv

Si vous avez opté pour le 

versement libératoire cela ne 

vous concerne pas - traité dans 

"report des cotisations"

Report 

échéances 

crédits 

bancaires et 

crédit-bail

Votre banque

J'ai peur ne pas 

réussir  à honorer 

mes crédits

A
ct

if Crédit bancaire;  

crédit bail; 

•Toutes les banques locales ont 

validé le principe de différé de 6 

échéances (intérets + principal)

•Certaines banques ne proposent 

pas de prolongement de durée 

en fin de prêt mais les 

répartissent sur la période 

restant à courir. 

•"Sans frais" signifie pas de frais 

de report spécifiques ni 

surcharge d'intérêts. Par contre, 

les montants reportés sont 

productifs des intérêts 

contractuels (sans majoration) 

sur la durée reportée. Attention, 

tout report impliquera une 

modification du tableau 

d'amortissement et donc des 

frais sur l'ADI liée (Assurance 

Décés Invalidité)

•En cas de refus de la banque, 

possibilité d'être accompagné par la 

Banque de France via son médiateur 

du crédit

•Selon la banque et/ou 

l'activité peut etre 

automatique

•sinon faire la demande de 

report directement à ses 

créanciers _modèle ICI

Vérifier auprès de sa 

banque les conditions de 

report (lissage, 

prolongement de durée 

du prêt…)

 Attention, tous reports 

impliqueront une modification 

du tableau d'amortissement et 

donc des frais sur les contrat 

acessoires lièes comme l'ADI  

(Assurance Décés Invalidité).

Report loyer 

locaux 

commerciaux

Je suis un petite 

entreprise en 

difficulté

A
ct

if

échéances 

intervenant entre 

le 12 mars et  2 

mois après la date 

de fin de l'état 

d'urgence 

sanitaire 

•loyers et charges seront appelés 

mensuellement et non 

trimestriellement

• le recouvrement est suspendu à 

partir du 1er avril 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 

différé de paiement et 

d'étalements sans pénalité ni 

intérêts de retard et adaptés à la 

situation des entreprises en 

question.

•TPE éligible au Fonds National de 

Solidarité

•report automatique pour les TPE et 

PME dont l'activité a été 

interrompue par arrêté du 15 mars 

2020

•pour les autres TPE et PME leur 

situation sera étudiée au cas par cas 

en fonction de leurs réalités 

économiques

•en cas de difficulté de négociation 

avec son bailleur prendre contact 

avec le Médiateur des Entreprises

Demander la suspension de 

versement de loyers à son 

bailleur_Ici modèle de courrier
Ces loyers et charges 

seront à régler plus tard

ordonnance n°2020-316 du 25 

mars 2020

Report factures 

Eau, Gaz, 

Electricité

Je suis un petite 

entreprise en 

difficulté

A
ct

if factures non 

encore acquittées 

•report des échéances de 

paiement sans pénalités 

financières, frais ou indemnités.

•Le paiement des échéances 

reportées sera réparti de manière 

égale sur les échéances de 

paiement des factures qui 

interviendront le dernier jour du 

mois suivant la date de fin de 

l'état d'urgence sanitaire

•TPE éligible au Fonds National de 

Solidarité

•report automatique pour pour les 

TPE et PME dont l'activité a été 

interrompue par arrêté du 15 mars 

2020

•pour les autres TPE et PME leur 

situation sera étudiée au cas par cas 

en fonction de leurs réalités 

économiques

adresser par mail ou par 

téléphone une demande de 

report l'amiable aux 

fournisseurs respectifs

ordonnance n°2020-316 du 25 

mars 2020

Report des 

loyers 

d'assurance

loyers 

correspondants à 

la période de 

confinement

•PME et TPE appartenant à l'un des 

secteurs dont l'activité est 

interrompue en application de 

l'arrêté du 15 mars 2020

•etre assuré par une compagnie 

membre de la FFA (Fédération 

Française des Assureurs)

Contacter son assureur communiqué de presse FFA

Maintien des 

garanties 

d'assurances

J'ai des retards de 

paiement suite à 

la pandémie

NA

malgré le  retard de paiement : 

maintien des garanties pendant 

toute la durée de période de 

confinement

etre assuré par une compagnie 

membre de la FFA

Vérifier auprès de son 

assureur l'application de 

cette mesure

communiqué de presse FFA

FONDS DE 

SOLIDARITE 

NATIONALE 

(FSN)

Volet 1

DGFIP
J'ai subi une forte 

baisse d'activité 

(ou un arrêt total)  

à cause de la crise

A
 v

e
n

ir

 Egale à la perte 

de CA 

max. 

1 500 euros

Aide financière prévue abondée 

pour le mois de mars. Elle pourra 

être renouvelée sur avril si 

nécessaire.

Le montant octroyé sera égal à la 

perte de CA dans la limite de 1 

500 euros

•pour les commerçants, artisans, 

professions libérales qq soit le statut 

et le régime fiscal

•Activité ayant débutée avant le 

01/02/20

•Effectif<= à 10 salariés

•CA sur le dernier exercice clos < 1 

000 000€

•Bénéfice annuel imposable <60K€

•avoir fait l'objet d'une fermeture 

administrative OU avoir subit une 

perte du CA de 50% en mars 2020 

par rapport à mars 2019

NB : pour les entreprises créées 

après mars 2019, prise en compte 

du CA moyen depuis la création pour 

l'analyse

Faire la déclaration ICI

•Non cumulable avec un 

arrêt de travail

*Etre la principale source 

de revenu (ne pas etre 

titulaire d'un contrat de 

travail, etre retraité…)

• possibilité de contrôle 

à posteriori des 

éléments déclarés

https://www.economie.gouv.fr/fil

es/files/PDF/2020/DP-

Fonds_de_solidarite.pdf

FONDS DE 

SOLIDARITE 

NATIONALE 

(FSN)

Volet 2

Région Réunion

Pour les 

entreprises 

connaissant le plus 

de difficulté (éviter 

la faillite) 

A
 p

a
rt

ir
 d

u
 1

5
 A

vr
il

2000 Euros

Soutien complémentaire au FSN 

volet 1 donc mobilisable que si il 

y eu obtention du Volet 1

Entreprises comptant au moins un 

salarié

déclaration sur la plateforme 

Région (en cours)

Joindre : 

•une estimation étayée de son 

impasse de trésorerie •une 

description succinte de sa 

situation démontrant le risque 

imminent de faillite

•un refus bancaire d'un prêt de 

trésorerie d'un montant 

raisonnable, le montant du 

prêt demandé et le contact 

dans la banque

Ministère de l'économie et des 

finances-dossier de presse du 25 

mars

Fonds d'Action 

Sociale

SSI

CPSTI

Mon activité est 

particulièrement 

impactée par la 

crise de 

coronavirus

A
ct

if

Variable
Aide financière exceptionnelle ou 

prise en charge de cotisations

•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

Compléter le formulaire ICI 

L'envoyer par courriel à : 

assti.reunion@urssaf.fr

•Un agent de 

l’Urssaf/CGSS pourra 

prendre contact avec 

vous par courriel ou par 

téléphone afin de valider 

certains éléments avec 

vous.

•Votre demande sera 

étudiée et vous serez 

informé par un courriel 

dès acceptation ou rejet 

de votre demande.

SSI demander une aide

Subvention 

Département
Département

je suis encore en 

phase de 

démarrage et j 'ai 

besoin de 

renforcer ma 

trésorerie

A
ct

if

Montant 

maximum 

équivalent au 

TAJ/ADEN déjà 

perçu

Informations à venir

avoir été bénéficiaire du TAJ/ADEN

Informations à venir

demande doit etre 

accompagnée par les 

structures du réseau 

points chances
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https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/une-question/coronavirus/corona-virus--questions--reponse.html
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/coronavirus-covid-19-mesures-exceptionnelles-de-delais-ou-de-remise-pour-accompagner-les
https://www.dropbox.com/s/3p0520x6ynbdai0/2020%2003%2020%20Modele%20demande%20report%20mensualites%20emprunt.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4raubzj25a4vbt3/2020%2003%2026%20Mod%C3%A8le%20demande%20suspension%20de%20loyer%20commercial.jpeg?dl=0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/coronavirus-les-assureurs-se-mobilisent-et-annoncent-de-nouvelles
https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/coronavirus-les-assureurs-se-mobilisent-et-annoncent-de-nouvelles
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


Garantie de 

Prêt de 

Trésorerie et 

découvert 

garanti par 

l'Etat (PGE)

Bpi France/
soulager ma 

trésorerie A
ct

if

Garanti à 90%

•Prêt bancaire de trésorerie 

pouvant représenter :

- jusqu’à 3 mois de chiffre 

d'affaires 2019,

- ou 2 années de masse salariale 

pour les entreprises innovantes 

ou créées depuis le 1er janvier 

2019. 

•Différé de remboursement pour 

les prêts : un an

.

•Amortissement sur une durée 

maximale de 5 ans.

• prêt à prix coutant

• réponse rapide

Entreprises de toute taille, quelle 

que soit la forme juridique et l' 

activité (sauf SCI, établissements de 

crédit et société de financement)

•Rapprochez vous de votre 

(vos) banque(s) pour faire une 

demande de prêt.

•Après avoir examiné votre 

situation et vérifié que vous 

remplissez les critères 

d'éligibilité, elle vous donnera 

un pré-accord pour un prêt.

•Connectez-vous sur la 

plateforme attestation-

pge.bpifrance.fr pour obtenir 

un identifiant unique que vous 

communiquerez à votre 

banque. 

•La banque vous accordera 

ensuite votre prêt.

•En cas de difficulté ou de 

refus, l’entreprise peut 

contacter Bpifrance à l’adresse 

suivante : 

supportentrepriseattestation-

pge@bpifrance.fr.

• la banque vérifiera 

votre besoin réel dû à 

une situation 

conjoncturelle (et non 

structurelle)

• et surtout votre 

capacité de 

remboursement

• donc pas forcément 

adapté aux entreprises 

nouvellement créées

Lancement du Pêt garanti par 

l'état

Garantie Prêt 

de Trésorerie 

par la Région

Région Réunion
soulager ma 

trésorerie A
 v

e
n

ir

10% (vient en 

complément des 

90% de la BPI soit 

une garantie de 

100% les 2 

réunies) 

En complément de la garantie  

BPI à 90% (voir PGE)
Informations à venir Informations à venir

Fonds de 

Solidarité 

Réunionnaise

Région Réunion

A
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a
rt

ir
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 1

5
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1 000€ à

 2 500€ 
Information à venir

•Etre une TPE, microentrepreneur, 

profession indépendante

•moins de 10 salariés

•CA inférieur à 500 000€

•entreprises contraintes de fermer 

OU ayant subies une perte de CA 

d'au moins 20%

Informations à venir Informations à venir

Site Région 

Réunion_Plan Régional 

de soutien exceptionnel

Prêt Atout Bpi France

•Besoin de 

trésorerie 

ponctuel

•augmentation 

exceptionnelle du 

BFR lié à la 

conjoncture

A
ct

if

de 50 000 euros à 

5 000 000 euros à 

taux fixe ou 

variable

•obligatoirement adossé à un 

prêt bancaire (ratio 1 pour 1)

• aucune garantie demandée sur 

les actifs de la société ou de son 

dirigeant

• durée de 3 à 5 ans

différé d'amortissement en 

capital jusqu'à 12 mois

• TPE et PME avec minimum 12 mois 

d'activité

•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 euros)

Se rendre sur le site 

BpiFrance
Lien BPI

Médiation du 

Crédit
IEDOM

J'ai des difficultés 

avec ma banque A
ct

if

accès à un 

médiateur du 

crédit 

gratuitement

peut être saisi pour les motifs 

suivants :

• Dénonciation de découvert ou 

autre ligne de crédit

• Refus de rééchelonnement 

d’une dette

• Refus de crédit (trésorerie, 

équipement, crédit-bail…)

• Refus de caution ou de garantie

• Réduction de garantie par un 

assureur-crédit

Entrepreneurs de toutes tailles et de 

tous secteurs

procédure accélérée a  Covid-

19 a été mise en place pour 

cela  envoyer le formulaire 

allégé téléchargeable ici à  :  

tpe974@iedom-reunion.fr

Lien  IEDOM

F
in
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n
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r 

sa
 t
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e

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/lancement-du-pret-garanti-letat-peg?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2025/03/2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/plan-regional-de-soutien-exceptionnel-les-mesures-regionales-pour-l-economie-l-activite-et-l-emploi-des-reunionnais
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.iedom.fr/iedom/entreprises/article/mediation-du-credit
https://www.iedom.fr/iedom/entreprises/article/mediation-du-credit



