
 

 

Pour suivre les informations : inscrivez-vous à https://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/ pour avoir les informations 
qui seront publiées au fur et à mesure ou sur https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

  

Voici les mesures en cours : 

1. Report des échéances fiscales 

Pour les échéances de mars, de nouvelles mesures ont été annoncées en matière fiscale et sociale. Vous 
retrouverez les mesures et le mode d’emploi au lien suivant 
: https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AA250A5D-9FF3-4C32-
AAE6-3F07C19C8739&filename=987%20bis%20CP-ACOSS%20DGFIP.pdf 

Dans le cas où vous seriez intéressé par un échelonnement de vos charges fiscales, la mesure est gérée par votre 
SIE (Service des Impôts des Entreprises). 

 Elle est expliquée sur le site dédié :  https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751 
 Le formulaire simplifié à envoyer à votre SIE est disponible ici 

:https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situatio
n_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots_covid19.pdf 

  

2.  Report des échéances sociales 

Pour les échéances de mars, de nouvelles mesures ont été annoncées en matière fiscale et sociale. Vous 
retrouverez les mesures et le mode d’emploi au lien suivant 
: https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=AA250A5D-9FF3-4C32-
AAE6-3F07C19C8739&filename=987%20bis%20CP-ACOSS%20DGFIP.pdf 

Dans le cas où vous seriez intéressé par un échelonnement de vos charges sociales, je vous invite à contacter 
votre centre URSSAF. Pour ce faire, vous pouvez appeler le 3957 et sélectionner le choix 3 « effectuer une 
demande de délai, de remise ou de remboursement », ou aller en ligne 
sur https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-ile-de-france.html et utiliser le menu « Demande de 
délais ». 

Les entreprises peuvent demander le décalage du paiement de la totalité de leurs charges, y compris la part 
salariale. 

3. L’activité partielle 

Pour faire face à vos difficultés, vous pouvez en tant qu’employeur réduire temporairement le temps de travail de 
vos salariés en versant à ces derniers une indemnité horaire représentant 70% du salaire brut. La ministre a 
annoncé qu’un décret sera donc pris dans les tout prochains jours pour renforcer le dispositif d’activité partielle, 
afin que les entreprises touchent 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite 
de 4,5 SMIC. Des précisions seront à venir dans un décret à paraître dans les prochains jours. 

La saisine de la demande d’activité partielle et d’ouverture de votre dossier s’effectue directement en ligne sur le 
site internet suivant :https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. 

En faisant votre demande, vous devez demander une autorisation pour l’ensemble des heures d’activité partielle 
que vous envisagez pour vos salariés. Une fois la demande autorisée, vous solliciterez une indemnisation pour 
l’ensemble des heures réellement effectuées (dans la limite du nombre d’heures autorisées). Le dispositif est 
donc très souple et s’adapte à vos contraintes. 



  

Par ailleurs, le site est actuellement très sollicité et peut connaître des ralentissements. Compte tenu des 
difficultés actuelles, les demandes peuvent être faites a posteriori et avec un retard de 30 jours, les salariés 
pouvant être placés en activité partielle dès maintenant. Les demandes doivent obligatoirement être faites en 
ligne, aucun dossier papier ne sera traité. 

  

4. Création d’un fonds de solidarité 

Pour l’aide annoncée, nous n’avons pas encore les informations. Pour suivre les informations : inscrivez-vous 
à https://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/ pour avoir les informations qui seront publiées au fur et à mesure ou 
sur https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

  

5. L’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire auprès de votre banque via la garantie de Bpifrance 

Bpifrance peut se porter garant de prêts de trésorerie à hauteur de 90% pour les TPE/PME ainsi que les ETI. La 
garantie BPI est apportée par BPI à votre banque. Il faut contacter votre interlocuteur bancaire pour qu’il puisse 
faire la demande de mobilisation de ce dispositif. Pour l’obtention d’un crédit bancaire de la part de BPI, il faut les 
contacter directement, un numéro vert a été mis en place par Bpifrance : le 0 969 370 240. 

Le Président de la République a annoncé le 16 mars la mise en place de 300 Md€ de garanties bancaires. Les 
modalités seront précisées dans les jours à venir. 

  
De son côté, la Fédération bancaire française annonce : 

 la mise en place de procédures accélérées d'instruction de crédit pour les situations de trésorerie 
tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d'urgence ; 

 le report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ; 
 la suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des 

entreprises ; 
 le relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, communication 

et explication des mesures de soutien public (report d'échéances sociales ou fiscales, mécanisme de 
garantie publique comme BPI...). 

  

6. La médiation du crédit 

La médiation s’adresse à toute entreprise en recherche de fonds propres ou confrontée à un refus de 
financement bancaire ou d’assurance-crédit. La saisine du médiateur est confidentielle et gratuite, et elle 
s’effectue en ligne sur www.mediateurducredit.fr. Vous serez contacté sous 48 heures par la médiation 
départementale qui recherche une solution avec les banques lorsque le dossier est éligible. 

  

7. La médiation des entreprises 

La médiation s’adresse à toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur, confrontée à un différend avec 
un client ou fournisseur, qu’il soit privé ou public. Le médiateur est un facilitateur neutre, impartial et 
indépendant, qui aide les parties à trouver ensemble une solution amiable de résolution du conflit les 
opposant.  Le processus s’effectue en toute confidentialité, gratuitement et de façon rapide. La saisine du 
médiateur s’effectue en ligne sur www.mediateur-des-entreprises.fr. 

  

  

Pour rappel, les aides financières déjà existantes dont vous pouvez bénéficier en tant que dirigeant : 



1.L'aide financière exceptionnelle de l'URSSAF Si vos pertes de chiffre d'affaires vous font rencontrer de véritables 
difficultés financières, vous pouvez faire une demande à l'URSSAF d'aide financière exceptionnelle. 

Il vous faudra alors remplir un formulaire de demande d'intervention du fond d'action sociale. Vous devrez y 
indiquer le montant de toutes vos charges personnelles et professionnelles, ainsi que décrire le détail de votre 
situation en y apportant les justificatifs nécessaires. 

  

2. L'aide aux cotisants en difficultés (ACED) Cette aide délivrée par l'URSSAF vous permet de vous dispenser en 
partie ou totalement de vos cotisations sociales. Elle peut intervenir à la suite d'une conjecture économique 
défavorable, ce qui est le cas avec l'épidémie de coronavirus. 

Accordée sous certaines conditions, il vous faudra remplir et adresser à l'URSSAF un formulaire, similaire à celui 
de l'aide financière exceptionnelle décrite juste au-dessus. 

  

3. L'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) Vous êtes auto-entrepreneur, avez épuisé vos droits à l'allocation 
chômage (ARE) et gagnez moins de 1171,80 € (ou 1841,40 € si vous vivez en couple) ? Vous pouvez faire une 
demande d'Allocation Spécifique de Solidarité à Pôle Emploi pour compléter vos revenus d'auto-entrepreneur. Le 
montant de cette allocation s'élève à 16,74 € par jour et court sur 6 mois renouvelables. Si vous pensez pouvoir 
en bénéficier, rendez-vous sur service-public.fr pour plus de détails et d'informations. 

  

4. Vous êtes sous le régime de la micro-entreprise, ou indépendant  

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose des aides pour soutenir le 
travailleur indépendant et notamment une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants 
confrontés à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de son entreprise. 
Consulter le site de la Sécurité sociale des indépendants :https://www.secu-independants.fr/action-
sociale/demander-une-aide/ 

  
Toutes les aides sur les-aides.fr 
  
  
Pour information : 

 Les activités artisanales suivantes ne peuvent pas recevoir de public, mais peuvent continuer à exercer 
sous certaines conditions : 

o Restaurants et débits de boissons, pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 
“room service” des restaurants et bars d’hôtels. 

o Magasins de vente, pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. 

  

  Les activités non-artisanales suivantes ne sont pas concernées par une fermeture imposée : 
o Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé. 
o Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin 

spécialisé. 
o Commerce de détail d’optique 
o Location et location-bail de véhicules automobiles 

  



Pour continuer à travailler en protégeant vos salariés et vos clients, voici comment faire : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-
entreprises-et-les-salaries 

Si vous faites de la livraison à domicile, voici le guide pour une livraison "sans contact" 
: https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-livraison-repas  

  

  

Si vous avez des pertes de denrées 
  

 Le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables préconise de faire constater les pertes des 
denrées périssables par huissier de justice, pour les stocks importants, cela pouvant être utile en cas 
de possibilité de prise en charge. Pour les autres il leur recommande de dresser une liste détaillée et 
éventuellement de faire quelques photos 

  
En outre, pour suspendre ou dénoncer un contrat commercial : 

  Il faut d’abord se référer aux termes du contrat 
 Si les termes ne permettent pas la résiliation, tu peux invoquer l’article 1218 du code civile relatif à la 

force majeure 
 Si l’article 1218 ne s’applique pas, tu peux invoquer l’article 1195 lié au changement de circonstances 

imprévisibles. 

  
Enfin, si vous avez des demandes de clients pour des remboursements d'acompte ou d'arrhes : 

 S’il a été mentionné lors de la commande que le montant versé correspondait à un acompte, l’entreprise 
n’a pas l’obligation de le rendre. 

 En revanche, si rien n’a rien été précisé, il s’agit d’arrhes avec possibilité pour les clients de demander le 
remboursement. 

La qualification de la somme versée est importante pour connaître les obligations de chacune des parties (Code 
de la consommation :articles :L.214-1 à L.214- 4) 

Concrètement, il faut vérifier sur ses documents comment a été qualifié le montant versé : si acompte, aucune 
obligation de remboursement ; si rien n’est précisé, il s’agira d’arrhes remboursables  

  
Bon courage 
 
Cordialement 
 


