
                                             TRES IMPORTANT  
                                     Mesures à destination des entreprises 14 avril 2020 
                                                            INFORMATIONS 
Pour des informations générales sans questionnement particulier : N° vert de l’Etat 0 800 130 000 
Pour les demandes de mise en chômage partiel : N° vert de l’ETAT 0 800 130 000 / 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ (demande en ligne) avec effet rétroactif jusqu’à 30 
jours 
Pour des besoins de trésorerie à court terme : 7 mesures 
 
 
1. Report échéances fiscales et sociales 
 
.  Pour demander un report d’échéances fiscales (impôts sur les sociétés, taxe sur les 
salaires) sans pénalités : un modèle de demande est disponible sur le site : impôts.gouv.fr. 

.Pour demander un report d’échéances sociales : 
   Pour les employeurs ou professions libérales : ursaff.fr 
https://www.urssaf.fr/portail/home.html 
   Pour les travailleurs indépendants artisans commerçants : secuindependants. 
fr / https://www.secu-independants.fr/ 
 
.  Pour de plus amples informations consulter 

https://www.economie.gouv.fr/mesuresexceptionnelles- 
urssaf-et-services-impots-entreprises 

 
 
2. Une aide forfaitaire de 1500 € (+ 2000 € optionnel) pour les petites entreprises, les indépendants 
et les micro-entreprises dont le CA est inférieur à 1M€ grâce au fonds de solidarité nationale 
abondé par la Région des Pays de la Loire 
 
.  La demande sera à effectuer directement auprès de la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques) : les entreprises pourront bénéficier de cette aide à partir du 31 mars 
et jusqu’au 30 avril par simple déclaration sur le site de la DGFIP sur impots.gouv.fr 
.  Cette aide, qui pourra aller jusqu’à 3 500 € par entreprise, contient deux volets : Sur simple 
déclaration dématérialisée dans votre espace particulier, votre entreprise pourra bénéficier d’une 
aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 
2019, dans la limite de 1 500 €; Les entreprises les plus en difficulté pourront, à compter du 15 avril, 
solliciter une aide complémentaire de 2000 € auprès des services de la région où ils exercent leur 
activité. Des plateformes régionales seront ouvertes à cet effet. 
Ce jour, Bruno Lemaire annonce dans la presse que si le premier volet du fonds qui prévoit un 
versement de 1500 euros est maintenu, le second étage qui est réservé aux entreprises les plus en 
difficulté "va être porté de 2000 à 5000 euros". 
 
Par ailleurs il a également annoncé que les règles de calcul vont également évoluer. 
Jusqu’à présent, une petite entreprise pouvait en bénéficier si elle justifiait d'une baisse de son 
chiffre d'affaires de 50% entre mars 2019 et mars 2020 (Décret n°2020-394 du 2 avril 2020 modifiant 
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). 
Désormais, "on va prendre les douze derniers mois en moyenne" 
Il faut toutefois attendre la publication officielle de ce nouveau décret. 
Cette aide est cumulative avec les autres mesures. Ces aides directes s’ajoutent à l’ensemble des 
autres mesures de soutien mises en oeuvre pour les entreprises (report de charges fiscales et 
sociales, prêts garantis, chômage partiel, report de loyers et factures, etc.) 
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Cette aide de Fonds National de Solidarité pour les TPE est également accessible aux 
agriculteurs. 
 
ATTENTION : Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur 
espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" 
le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". 
 
 
3. Un prêt « Rebond » à taux 0 entre 10 000 et 300 000 €, sur 7 ans avec un différé de 
remboursement de 2 ans, mis en place par Bpifrance et abondé par la Région des Pays de la 
Loire 
 
. Ce prêt est sans garantie mais ne sera débloqué qu’à hauteur du prêt que la banque aura accorder à 
l’entreprise. 
. Il faudra donc contacter en 1er lieu la banque et ensuite Bpifrance au N° VERT 
0 969 370 240 ou déposer la demande sur le site bpifrance.fr pour être recontacté. 
Attention : Le prêt « Rebond » de la BPI est le dispositif à privilégier en 1er lieu. 
Le prêt régional « PDL redéploiement » pourra être mobilisé seulement pour les cas particuliers ne 
répondant pas aux conditions de BPI (montants d’emprunts supérieurs, demandes de différés plus 
longs…). Les dispositions sont les suivantes : 
. Prêt au taux de 2,03 %, de 50 000 à 2 000 000 €, sur une durée d’au moins 7 ans, avec un 
remboursement différé pouvant aller jusqu’à 4 ans (mis en place directement par la 
Région des Pays de la Loire) 
. Au mieux égal aux financements privés obtenus (banques, actionnaires, crédits-bailleurs, autres…) 
. Contact Région des Pays de la Loire : 
. Industrie, services qualifiés à l’industrie, artisanat de production : poleindustrie@paysdelaloire.fr 
. Autres secteurs : SE@paysdelaloire.fr 
 
 
4. Un report de 6 mois de vos échéances de remboursements 2020 pour les prêts contractés 
directement auprès de la Région des Pays la Loire 
 
. Contact Région des Pays de la Loire : SE@paysdelaloire.fr 
 
 
5. La mobilisation d’une garantie conjointe Bpifrance / Région des Pays de la Loire portée à 80% 
pour faciliter l’accès aux prêts de trésorerie de plus de 2 ans proposés par la banque de 
l’entreprise. 
 
. L’entreprise doit contacter sa banque qui sollicitera directement Bpifrance pour la mise 
en place de cette garantie 
 
 
6. La mobilisation d’une garantie de 70% pour les TPE (artisans, commerçants en particulier en 
zone rurale) au titre du Fonds régional Artisanat-Commerce-Agriculture abondé par la Région 
des Pays de la Loire 
 
. L’opérateur est la SIAGI (société de caution mutuelle) qui peut apporter une aide à 
l’entreprise pour le montage de son dossier auprès de sa banque 
. Contact : gbertin@siagi.fr 
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7. Pour les acteurs (culturels, sportifs et associations) organisateurs d’évènements Pays de la 
Loire Fonds d’Urgence Evénements de 2 M€ a été mis en place par la Région 
. Contact N° VERT 0 800 200 402 
Autres mesures à destination des commerçants et artisans : 
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met en place une aide 
financière exceptionnelle à destination de tous les commerçants et les artisans. 
L'aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans 
et les commerçants sur la base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu'à 1 250 euros. 
Cette aide sera versée de manière automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche 
des travailleurs indépendants concernés. 
Le montant de cette aide sera par ailleurs exonéré d'impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et 
de contributions sociales. 
Cette aide exceptionnelle s'ajoute à l'ensemble des mesures prises en faveur des travailleurs 
indépendants par le Gouvernement depuis le début de la crise. Elle complète un dispositif massif de 
soutien à l'activité économique des artisans et des commerçants afin de maintenir leur activité et 
permettre une reprise rapide et forte de l'économie. 
Retrouvez l’ensemble des dispositifs à destination des commerçants et artisans sur le site de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat : https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions 
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