
 

CORONAVIRUS / COVID-19 et le monde du travail 
 FICHE PRATIQUE : 

 DES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES AGRICOLES 

Délais de paiement de charges
sociales et fiscales

Les  chefs  d'entreprises  dont  la  date  d'échéance  Urssaf
intervient  le  15  du  mois  peuvent  reporter  jusqu'à  3  mois
la totalité ou une partie du paiement des cotisations sociales et
patronales.

L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Elle sera
étalée  sur  les  échéances  d'avril  à  décembre  dans  l'attente  de
nouvelles  mesures.  D'autres  aides  sont  disponibles  :  délais  de
paiement  sans  majoration  ou  pénalité  et  ajustement  de
l'échéancier de cotisations. 

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.

Plus  d'informations  sont  disponibles  sur  ce  site  :
 https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-
et-services-impots-entreprises

Remises d’impôts directs

Vous pouvez demander un étalement ou un report de paiement
de  votre  dette  fiscale.  Si  ce  n'est  pas  suffisant,  vous  pouvez
réclamer  une  remise  des  impôts directs  (sur  les  bénéfices,
contribution économique territoriale,...).

Il est également possible de reporter sans pénalité le paiement
des impôts auprès des services des impôts des entreprises (SIE)
de la direction générale des Finances publiques (DGFIP). 

Chaque  requête  est  étudiée  au  cas  par  cas.  Pour  lancer  le
processus,  il  faut  remplir  le  formulaire  de demande  de remise
gracieuse : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

Report de paiement des loyers
et factures

Les  plus  petites  entreprises  peuvent  bénéficier  du  report  du
paiement des loyers, factures d'eau, de gaz et d'électricité. 

Il suffit d'envoyer par mail ou par téléphone une demande des
report à l’amiable directement à votre fournisseur ou bailleur.

"Concernant  les  commerces  des  centres  commerciaux,  le
Conseil national des centres commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà
invité  ses  membres  bailleurs  à  suspendre  les  loyers  pour
l’échéance d’avril", assure le gouvernement. 

Fonds de soutien et
de solidarité

Un  fonds  de  solidarité  a  été  créé  par  l'État,  les  Régions  et
plusieurs  grandes  entreprises  pour  aider  les  plus  petits
organismes. 

Concrètement, cela se matérialise par une aide automatique de
1.500 euros accessible sur simple déclaration. "Pour les situations
les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé
pour éviter la faillite au cas par cas."

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
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Comment bénéficier de l'aide du
fonds de solidarités ?

Cliquez ici pour télécharger la fiche annexe 

Qui est concerné? "Toutes les petites entreprises qui subissent
une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de
chiffre  d'affaires  de  plus  de  70%  au  mois  de  mars  2020  par
rapport au mois de mars 2019."

Par petite entreprise, il faut comprendre TPE, indépendants et
micro-entrepreneurs qui font moins d'un million d'euros de chiffre
d'affaires (y compris les exploitations agricoles). 

Vous pouvez bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en 
vous déclarant sur le site de la DGFIP : 
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl

• La création d’un Fonds de Solidarité Réunionnaise : FSR
A  l’image  de  celui  mis  en  place  par  la  Collectivité
Régionale lors de la crise des GJ, ce fonds très simple et
rapide à mobiliser permettra aux TPE et aux exploitants
agricoles  de  La  Réunion  de  disposer  d’une  subvention
allant de 1.000 à 2.500€ en fonction de leur tranche de
chiffre  d’affaires.  Il  est  cumulable  avec  le  dispositif  du
Fonds de Solidarité Nationale FSN, afin de permettre aux
entreprises  concernées  de  disposer  très  rapidement
d’une enveloppe globale comprise entre 2.500 et 4.000 €.
La Chambre d'agriculture sera en charge du traitement
des dossiers.

 Prêts de trésorerie garantis par
l’État  et la Région

300 milliards d'euros sont dégagés pour faciliter tous les prêts
de trésorerie aux entreprises, à partir du 16 mars et jusqu'au 31
décembre.  "Ces  prêts  ne  pourront  pas  faire  l’objet  d'autre
garantie  ou  sûreté. Par  ailleurs,  les  banques  françaises  se  sont
engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits
des entreprises, sans frais", précise le gouvernement.

Pour  en  bénéficier,  vous  devez  simplement  prendre  contact
avec  votre  conseiller  bancaire  pour  demander  le  prêt  de
trésorerie garanti par l'État. 

À  noter  que  les  mesures  de  la  banque  publique
d'investissement  (Bpifrance)  sont  toujours  d'actualité: 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 compte du
16  mars.  Pour  y  accéder,  vous  devez remplir  un formulaire  en
ligne sur  leur  site  :  https://www.bpifrance.fr/ ou appeler  le
numéro vert de Bpifrance au 0969 370 240.

• Le renforcement par la Région du Fonds de Garantie à la
Trésorerie de Bpifrance : La  Région entend apporter  le
complément de 10% pour garantir à 100% les concours
bancaires de trésorerie.

Rééchelonnement des crédits
bancaires 

Vous pouvez bénéficier de l'aide de la Médiation du crédit pour
négocier  avec  votre  banque  un  rééchelonnement  des  crédits
bancaires. 

"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",  indique  le
gouvernement. 

http://www.reunion.chambagri.fr/diffusion/COVID19/PDF/COMMENT%20BENEFICIER%20DE%20L'AIDE%20DU%20FONDS%20DE%20SOLIDARIT%C3%89.pdf
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Rééchelonnement des crédits
bancaires 

Une centaine de médiateurs, directeurs de la Banque de France
en métropole et directeurs des instituts d'émission en Outre-mer,
sont disponibles. 

Ils  peuvent  être  saisis  directement  par  internet  :
https://mediateur-credit.banque-france.fr/ et  vous  aurez  une
réponse dans les 48 heures.

Médiateur pour les conflits

Retard de paiement, services ou marchandises non-conformes...
Vous rencontrez un problème avec un client ou un fournisseur?
Une  personne  de  la Médiation  des  entreprises  est  à  votre
disposition. 
Ce médiateur  vous contacte dans les  sept jours  et  vous aide à
définir un plan d'action dans le respect du secret des affaires. 
Pour  le  saisir,  rendez-vous  sur  ce  site  :
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/

Vous  pouvez  également  poser  des  questions  sur  la  marche
à suivre  grâce  à  ce  formulaire  de  contact  :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

Cas de force majeure
Enfin, le Covid-19 est reconnu comme un cas de force majeure par
l'État.  Cela  signifie  que  les  pénalités  de  retards  ne seront  pas
appliquées  pour  tous  les  marchés  publics  d'État  et  des
collectivités locales.

Les équipes de la Chambre d'agriculture, se tiennent à votre disposition afin de vous accompagner pendant
toute la durée du confinement (déclaration activité partielle, arrêt de travail, etc). 

Pour rappel, la Chambre d'agriculture ayant suspendu la réception du public, vous pouvez nous contacter par mail
: agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr) ou par téléphone au 0262 94 25 94. 
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