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Les mesures 

d’accompagnement

1- Obtenir un délai de paiement



Report échéances sociales pour les employeurs (URSSAF)

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois ou le 5 ont pu ou

pourront reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales

pour les échéances du 15 mars 2020 et du 5 ou 15 avril 2020.

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des

informations seront communiquées ultérieurement sur la suite.

Aucune pénalité ne sera appliquée.

Rem.: Un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de

retraite complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de

retraite complémentaire.

Pour les travailleurs indépendants, hors auto-entrepreneurs, l’échéance mensuelle du 20

mars et du 5 avril n’ont pas été prélevées.
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Pour les indépendants:

Il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de votre prélèvement à

la source. Il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la

source sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les

acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels.

 Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier sur impots.gouv.fr,

rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Rem.: toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE ou de la taxe foncière, il

est possible de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement

service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.

En matière de cotisations sociales:

- l’échéancier de cotisations peut être ajusté, en actualisant le revenu sans attendre la

déclaration annuelle.

- En prélèvements mensuels, l’échéance du 20 mars a été automatiquement reportée et

lissée sur les échéances suivantes. Il en est de même pour l’échéance du 5 avril.



Report échéances fiscales et/ou sociales pour les 
indépendants (y compris micro-entrepreneurs) 2/2

Pour les micro-entrepreneurs :

En déclaration/paiement sur un rythme mensuel, il est possible d’enregistrer ou modifier à 0

la déclaration de chiffre d’affaires du mois de février pour éviter un prélèvement de

cotisations à la fin du mois.

Pour l’ensemble des travailleurs indépendants :

Les procédures de recouvrement sont par ailleurs suspendues sur les créances

antérieures.

Ils peuvent également solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge

partielle ou totale des cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle

par le formulaire :

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/.

Vous pouvez adresser cette demande sur la messagerie du site secu-independants.fr ou

sur des boîtes à lettres dont les adresses sont disponibles sur urssaf.fr et

autoentrepreneur.urssaf.fr



Report d’échéances fiscales: IS, IR, CFE, CVAE 

Il est possible pour les entreprises de demander au service des impôts le report sans pénalité

du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les

sociétés, taxe sur les salaires).

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les

acomptes de prélèvement à la source.

Il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur

les revenus professionnels d’un mois sur l’autre, jusqu’à trois fois si les acomptes sont

mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels.

> Sur espace impot.gouv

Dans le contexte de la crise du COVID-19, les demandes de remboursement de crédit de

TVA seront traitées avec la plus grande célérité par les services de la DGFIP.

Il est possible de suspendre les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE

ou de la taxe foncière : le montant restant sera prélevé au solde (le 15 décembre), sans

pénalité.
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Les entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions pourront 

bénéficier de droit de report du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité et de 

gaz.

1, Pour les factures d’eau de gaz et d’électricité : 

Les entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d’eau, de gaz et 

d’électricité peuvent adresser sans tarder par mail ou par téléphone une demande de report 

à l’amiable à leur fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité.

2, Pour le loyer des locaux commerciaux : 

Adressez a minima au bailleur un e-mail (et au mieux un courrier LR/AR) afin de lui 

expliquer que, compte tenu de la crise sanitaire qui nécessite la fermeture de votre 

établissement, et donc de la force majeure liée à événement, vous reportez le paiement des 

loyers et charges jusqu’à la reprise de votre activité voire plus par nécessité.

Il convient de se référer en priorité au bail pour analyser les éventuelles clauses de 

force majeure et/ou imprévision.

> Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des Centres 

Commerciaux a invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril.
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Concrètement :

 Pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue :

• Les loyers et charges seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement ;

• Le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril 2020, 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 différés de paiement ou 

d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des 

entreprises en question.

Pour les TPE et PME dont l’activité a été interrompue par arrêté, ces mesures seront 

appliquées de façon automatique et sans considérer leur situation particulière.

ATTENTION: 

Pour les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la 

crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs 

réalités économiques.



Rééchelonnement de ses crédits bancaires

Soutien de l’État et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa

banque un rééchelonnement des crédits bancaires :

• 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.

• Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises.

• Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances

et de crédits des entreprises.

La BP AURA a décalé de 6 mois automatiquement les échéances de certains de ses

clients, en fonction de leur code NAF. Ont été automatiquement exclu:

- Les SCI

- Les holdings

Une demande peut toutefois être faite auprès de la banque pour ces exceptions. Elle

sera étudiée au cas par cas, sauf pour les emprunts à échéances annuelles où aucun

report ne sera accordé.

En cas de difficulté à négocier un rééchelonnement ou à obtenir des financements (gel

des lignes de crédits, difficultés à financer le besoin en fonds de roulement, …), la

saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur le site Internet dédié :

https://mediateur-credit.banque-france.fr/

https://mediateur-credit.banque-france.fr/


Autres mesures région AURA

Accélération des délais de paiements et versement des avances de subvention

La Région Auvergne-Rhône-Alpes vient en aide aux entreprises et partenaires qui sont en 

lien avec elle :

- Doublement du montant des avances sur marchés publics sur demande

- Doublement du montant des avances sur subventions dans la limite de 20% pour les 

subventions d'investissement et de 40% pour les subventions de fonctionnement sur 

demande

- Accélération des paiements aux prestataires et aux bénéficiaires de subventions

- Mesures de simplification administrative : prorogation automatique des délais donnés aux 

bénéficiaires pour transmettre leurs demandes de paiement et justificatifs de réalisation 

de leurs opérations.

Maintien des subventions régionales lorsque le contexte de crise sanitaire a entraîné 

l'annulation d'évènements ou de projets soutenus par la Région

Cette disposition s’appliquera aux projets abandonnés à compter du 28 février 2020 et 

jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'une durée de deux mois

Suspension des remboursements des prêts régionaux pendant 6 mois.

Suspension sur demande des loyers dus à la Région pendant 6 mois.

 En savoir plus

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm


Autres mesures Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a mis en place les mesures suivantes:

- Exonération des loyers des entreprises hébergées dans des bureaux appartenant à la

Métropole pour une durée de trois mois. 220 entreprises sont concernées. Pour les loyers

déjà facturés : si vous avez des problèmes de paiement, un délai de 6 mois est accordé

pour le règlement.

- Échelonnement des paiements de la taxe de séjour, en lien avec les services de l’État.

Cette mesure vise à soulager immédiatement la trésorerie des hôteliers et hébergeurs du

territoire.

- Renoncement aux pénalités. L’épidémie de COVID 19 est un cas de force majeure en

matière de marchés publics. La Métropole de Lyon n’appliquera donc aucune pénalité en

cas de retard de livraison des fournisseurs et de retard sur les chantiers de la Métropole.
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Remboursement accéléré

1- D’un crédit d’IS

Les entreprises ayant un crédit d’impôt récupérable en 2020 peuvent le demander dès

maintenant, sans attendre le dépôt de la liasse fiscale.

Pour ce faire, il suffira de se rendre sur son espace professionnel impots.gouv.fr pour

télédéclarer :

• la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573),

• la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou

déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement),

• à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés

(formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance

restituable pour 2020.

2- D’un crédit de TVA

De la même manière, il est possible de demander un remboursement accéléré des crédits de

TVA, via son espace professionnel

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2573-sd/impot-sur-les-societes-et-contribution-assimilees-demande-de-remboursement-de
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2069-rci-sd/reductions-et-credits-dimpot
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2572-sd/releve-de-solde
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Fonds de solidarité : Aide allant jusqu’à 1 500 €

Pour les très petites entreprises, les indépendants, les micro-entrepreneurs, les professions libérales.

Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les artistes-

auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde pourront

désormais également bénéficier du fonds de solidarité.

Conditions d’éligibilité (elles sont en train d’être mises à jour) :

• un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;

• un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ; ou un chiffre d’affaires

moyen mensuel inférieur à 83 333 €

• un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €. Attention pour les sociétés le bénéfice imposable

s’entend du bénéfice de l’entreprise auquel s’ajoute les sommes versées aux dirigeants

(rémunération, …)

• le dirigeant ne doit pas avoir de contrat de travail à temps complet, ni avoir perçu de pension de

retraite et ne pas avoir perçu d’IJSS supérieures à 800 € sur la période du 1er au 31 mars 2020

• avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu de déclaration de

cessation de paiement avant le 1er mars 2020.

• ne pas avoir d’échéances de dettes fiscales et sociales impayées au 31 décembre 2019 (sauf si un

plan de paiement a été négocié).

Depuis le 1er avril, les entreprises peuvent faire une simple déclaration sur le site des impôts à partir de

leur espace personnel. Cette somme sera défiscalisée.

Aide versée par la DGFiP
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A partir du mercredi 15 avril et jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard.

Second volet du fonds de solidarité qui permet aux bénéficiaires de recevoir une aide complémentaire

pouvant aller jusqu’à 5.000 euros afin d'affronter une impasse de trésorerie et prévenir les faillites.

Les entreprises les plus touchées devront se connecter sur une plateforme ouverte par la région dans

laquelle elle exerce son activité.

Elles pourront solliciter, au cas par cas, une aide complémentaire de 2 000 à 5 000 € dans les conditions

suivantes :

• Avoir déjà bénéficié de l’aide 1500 euros

• Se trouver dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à trente jours

• Employer au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée

• Avoir eu un refus par sa banque d'une demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable,

effectué depuis le 1er mars 2020 (ou en cas d'absence de réponse de la part de sa banque dans

un délai de 10 jours)

Pour faire sa demande, l’entreprise devra joindre

- une estimation étayée de son impasse de trésorerie,

- une description succincte de sa situation démontrant le risque imminent de faillite ainsi

- que, le cas échéant, le nom de la banque lui ayant refusé son prêt de trésorerie, le montant du

prêt demandé et de son contact dans l’établissement.



Versement de l’aide :

Cas 1 : une aide de 2 000 € pour les entreprises

 ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 €,

 ou ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et

pour lesquelles le solde de trésorerie en valeur absolue est inférieur à 2 000 €,

 ou n’ayant pas encore clos un exercice

Cas 2 : une aide équivalente au montant du déficit de trésorerie calculé, dans la limite d’un plafond de

3 500 € pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou

supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 €.

Cas 3 : une aide équivalente au montant du déficit de trésorerie calculé, dans la limite d’un plafond de

5 000 € pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou

supérieur à 600 000 €.

La région AURA est en charge de l’instruction de ce deuxième volet.

Vous pouvez effectuer une demande d'aide : ici

Fonds de solidarité : 
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https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/163/319-fonds-national-de-solidarite-volet-2-aide-complementaire-de-la-region-a-destination-des-entreprises-impactees-par-la-crise-sanitaire-du-covid-19.htm


Aide complémentaire de 1 000 €

La Métropole de Lyon met en place une aide exceptionnelle de 1 000 euros par mois, en

mars et en avril.

Cette aide vient compléter celle de l’État de 1 500 € vue avant. Les conditions d’attribution

sont les mêmes.

Pour bénéficier de l’aide de la Métropole,

- Il faut d’abord faire la demande auprès de l’État pour l’aide de 1 500 euros sur le site

economie.gouv.fr.

- Les équipes de la Métropole travaillent avec l’Etat pour que l’aide Métropole soit ensuite

automatique si vous avez votre siège dans l’une des 59 communes de la Métropole. Cela

devrait être opérationnel mi-avril.



Aide complémentaire de 1 000 €

Loire Forez agglomération a décidé d’apporter un soutien financier

d’urgence aux entreprises locales.

Ce dispositif de soutien exceptionnel local vient compléter le fonds national de solidarité mis en place par

l’Etat et abondé par les régions, et s’inscrit dans le cadre d’une convention conclue avec la Région

Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, une aide forfaitaire de 1 000 € sera allouée aux entreprises ayant subi une interdiction d’accueil du

public ou ayant connu une baisse de leur chiffre d’affaires de 50 % par rapport à la même période sur

l’année précédente.

Sont éligibles à cette aide:

- les très petites entreprises de moins de 10 salariés (hors auto-entrepreneurs et associations) des secteurs

du commerce (hors commerces non sédentaires), de l’artisanat et des services (hors professions libérales)

et les travailleurs indépendants, domiciliés sur le territoire communautaire,

- ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 € HT et dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à

60 000 €.

L’ensemble de ces critères est cumulatif.

Pour solliciter cette aide, les entreprises doivent remplir le formulaire en ligne sur www.loireforez.fr

Cette aide exceptionnelle communautaire est mise en place pour une durée de 3 mois,

qui pourra être prolongée, comme celle du fonds national de solidarité mise en place

par l’Etat et la Région.



Aide URSSAF Indépendants

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose des aides

aux indépendants dont l’activité est impactée par la crise du coronavirus.

Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier de

cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisation

Conditions d’éligibilité :

• ne pas être éligible du fonds de solidarité;

• 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

• être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre

2019 (ou échéancier en cours).

Le montant accordé variera selon la situation.

Les demandes doivent être envoyés à la branche Recouvrement des URSSAF.

Plus d’Infos

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/


Aide exceptionnelle à destination de tous 
les artisans et commerçants

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.



Aide exceptionnelle d'accompagnement économique 
des professionnels de santé libéraux

Ce dispositif vise à donner aux professionnels de santé libéraux les moyens de faire face à leurs 

charges tout au long de la période et ainsi faciliter la reprise progressive de leur activité dans les 

meilleures conditions.

A partir du 30 avril, ils pourront faire une demande d'indemnisation en se connectant à amelipro, et 

bénéficier d'un premier acompte pour la période du 16 mars au 30 avril.

Les modalités de calcul de cette aide, sont calculées à partir :

- D'un taux de charge fixe standardisé et calculé par l'Assurance Maladie pour chaque profession de santé 

et par spécialité médicale.

- D'informations individuelles que les professionnels libéraux devront renseigner dans le téléservice :

Le montant de leurs honoraires sans dépassements remboursables par l'Assurance Maladie perçus en 

2019 

Le montant des honoraires sans dépassements facturés ou à facturer (perçus ou à percevoir) entre le 16 

mars et le 30 avril 2020 [montant des honoraires issus de leur activité] ;

Les autres revenus (chômage partiel, indemnités journalières, fonds de solidarité) qu’ils ont perçus ou 

qu’ils vont percevoir à partir du 16 mars et jusqu'au 30 avril 2020 en plus de leurs honoraires.

Cette aide ne pourra être calculée précisément qu'à partir du moment où toutes ces données seront 

stabilisées et connues de l'Assurance Maladie, d'ici la fin de l'année 2020.

https://stats.info.ameli.fr/r/MDEwMDk1NzU4Mjg1ODswMVAxMjU2NjEwNTcxO2x1Yy5zYWx6bWFubkBvcmFuZ2UuZnI7MDsyMDIwLTA0LTI5VDE3OjI3OjEyKzAyOjAwu8jU3yP4AxWSMXONxVa0KtIB__g+MTs0O2h0dHBzOi8vYXV0aHBzLWVzcGFjZXByby5hbWVsaS5mci9vYXV0aDIvYXV0aG9yaXplP3Jlc3BvbnNlX3R5cGU9Y29kZSZzY29wZT1vcGVuaWQlMjBwcm9maWxlJTIwaW5mb3NwcyUyMGVtYWlsJmNsaWVudF9pZD1jc20tY2VuLXByb2RfYW1lbGlwcm90cmFuc3ZlcnNlLWNvbm5leGlvbmFkbWluXzFfYW10cnhfaTEmc3RhdGU9NGNuMnl2NG9NcEl2c3ZvVHF1VjFEbEtTbFVZJnJlZGlyZWN0X3VyaT1odHRwcyUzQSUyRiUyRmVzcGFjZXByby5hbWVsaS5mciUyRnJlZGlyZWN0X3VyaSZub25jZT1NWXNibjhTaS1ieWdwT1BsRkFCYTdlV3NTaThIV3ZYX21HTlF6elZ2eW00OwoE02kAyhz33wgtmi9evBnpZfhvg


Dispositif de chômage partiel

Pour qui ?

Les entreprises fermées par mesures réglementaires

Les entreprises confrontées à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ;

Les entreprises où il est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires

pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble

des salariés.

La demande se fait directement auprès de la DIRECCTE, dans un délai de 30 jours avec

effet rétroactif.

Ainsi l’entreprise versera une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à 

ses salariés, jusqu’à 4.5 fois le SMIC. 

Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. Elle sera ensuite remboursée par 

l’Etat.

Le service RH accompagne les clients dans leur demande

Voir la fiche Info

https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/AHA-mobilisé-à-vos-côtés_-Activité-partielle-_-1-avril-2020.pdf


Les prêts de soutien aux entreprises

Synthèse : retenir qu’il existe 3 types de prêts de soutien aux TPE et PME :



Prêt Garanti par l’Etat - PGE

Pour qui:

Les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (notamment

sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-

entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des

sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement

Conditions:

• Jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les

entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019 (plafond 25% du CA annuel).

• Aucun remboursement ne sera exigé la première année ;

• L’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.

Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur

donner une réponse rapide. Il faudra présenter entre autre un prévisionnel.

Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour

soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels.

Disponible jusqu’à fin d’année 2020

Lire la fiche Info

https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/AHA-mobilis%C3%A9-%C3%A0-vos-c%C3%B4t%C3%A9s_-Pr%C3%AAt-Garanti-par-lEtat-_-31mars-2020.pdf


Prêt Atout BPI France

La BPI a mis en place un « Prêt Atout » pour les TPE, PME et ETI qui traversent un moment

difficile lié à la crise sanitaire de Covid-19 :

> d’une durée maximale de 5 ans, de 50 000 à 5 Millions d’euros.

Ce financement vient compléter un éventuel PGE, ou en cas ultime s’y substituer

Objet : aider les entreprises rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté

conjoncturelle, une situation de fragilité temporaire, ou un BFR ne permettant pas des

conditions d’exploitation normales ;

• Bénéficiaires : TPE, PME, ETI possédant 12 mois de bilan minimum, de tous

secteurs d’activité (sauf les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les

entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant

un CA inférieur à 750 K€, et les entreprises en difficulté) ;

• Objectifs : financer le besoin de trésorerie ponctuel ou l’augmentation

exceptionnelle du BFR lié à la conjoncture ;

• Modalités : 50 K€ à 5 M€ pour les PME, jusqu’à 30 M€ pour les ETI, taux fixe ou

variable, pas de frais de dossier, assurance décès PTIA sur demande de l’entreprise,

pas de sûretés réelles et/ou personnelles, partenariat financier (1 pour 1).

Voir la fiche BPI Prêt Atout

https://www.aha-fd.com/wp-content/uploads/sites/30/bpiatoutexterne.pdf


Prêt Rebond Région

Bpifrance en partenariat avec chaque Région a mis en place le Prêt Rebond dédié aux PME 

impactées par le Covid-19 . 

Ce prêt est destiné à renforcer la trésorerie des entreprises rencontrant

- un besoin de financement lié à une difficulté conjoncturelle (et non structurelle)

- une situation de fragilité temporaire (contexte de marché défavorable ou en mutation,

nécessité de faire évoluer le modèle économique (transition digitale, écologique…).

- Un besoin en fonds de roulement ne permettant pas des conditions d’exploitation normales.

Ce prêt intervient obligatoirement en complément d'un financement extérieur (prêt bancaire

classique ou intervention en fonds propres).

 Produit bancaire unique et attractif à destination des TPE et PME d'au moins 1

an, disposant d'un bilan : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

• Prêt à taux zéro ;

• Montant : 10 K€ à 50 K€ ;

• Durée : 7 ans dont de 2 différé ;

• 50 % de l'encours à taux 0 et 50 % de l'encours à taux fixe inférieur à 1 %

(cofinancement systématiquement recherché) ;

• Distribué par les réseaux bancaires de proximité ;

• Accord et versement des fonds dans un délai de 10 jours maximum.

La souscription de ce prêt se fait en ligne avec l'appui de son expert-comptable" 

Voir la page d'accueil du site.

https://pret-rebond.bpifrance.fr/auvergne-rhone-alpes


Prêt Artisans et commerçants AURA 

Pour les artisans, commerçants et travailleurs indépendants

Les commerçants, artisans et travailleurs indépendants sont particulièrement affectés par la

crise. La Région se mobilise à leurs côtés, dans une démarche de réinvestissement et de

préparation de la sortie de crise.

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

• Eligibilité : prêt disponible pour les ressortissants CMA, en cours de déploiement

pour ressortissants CCI

• Objet : Création, Transmission, Reprise et Développement (matériel, immatériel,

commercial, process)

• Montant : de 3 000 à 20 000 € : représente 20 % des financements bancaires

octroyés et débloqués,

• Durée : 5 ans dont possibilité de 1 an de franchise en capital,

• Distribution : par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et les 80 % restant en

Prêt complémentaire à taux fixe possible par tout Etablissement Bancaire.

• Garantie : De la région et la Socama (société de caution mutuelle de la Banque

Populaire) à hauteur de 50 % chacun

• Pas de frais de dossier



Fonds régional d’urgence AURA

FONDS RÉGIONAL D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES SITUÉES DANS LE 

PÉRIMÈTRE D'UN FOYER CONTAMINATION 

Pour les entreprises ayant fait l’objet de mesures de restriction de circulation et d’activité 

avant les mesures nationales annoncées le 12 mars

La Région leur apporte un soutien renforcé en créant un fonds d’urgence visant à soulager

leur trésorerie.

 L'aide consiste en une subvention forfaitaire d'un montant de 10 000 € maximum par

bénéficiaire.

 Elle s'adresse aux entreprises de moins de 10 salariés et portera prioritairement sur la

prise en compte du capital d'emprunts déjà contractés pour financer des

investissements et sur des investissements réalisés récemment sans recours à des

emprunts bancaires.

 En savoir plus

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/129/319-fonds-regional-d-urgence-pour-les-entreprises-situees-dans-le-perimetre-d-un-foyer-contamination-cluster.htm


Soutien renforcé aux filières les plus touchées 
en région AURA

Bâtiment et travaux publics:

Afin de permettre aux entreprises du Bâtiment d’accéder au dispositif de chômage partiel 

pour protéger leurs salariés et garantir la sécurité de leurs compagnons, la Région a décidé 

de suspendre l’ensemble des chantiers dont elle est maitre d'ouvrage et provisionner un 

fonds d’indemnisation qui vise à couvrir une part des coûts fixes des entreprises.

Transport:

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises de transport scolaire ou interurbain prestataires 

de la Région, la Collectivité a décidé de garantir la prise en charge extra-contractuelle.

Tourisme et Hébergement – Culture:

La Région se mobilise particulièrement à leurs côtés en créant un fonds d’urgence visant à 

soulager leur trésorerie pendant 6 mois. 

L'aide consiste en une subvention forfaitaire d'un montant de 5 000 € maximum par 

bénéficiaire. Elle s'adresse aux entreprises de moins de 10 salariés et aux associations

 Les entreprises devront justifier une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 20 %

du 1er mars 2020 jusqu’à la date de la demande par rapport à la même période de

l’année précédente.

Evénementiel:

Idem culture mais la perte de Chiffre d’affaires doit être supérieure ou égale à 50%.

 En savoir plus

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/352/289-etre-finance-en-sortie-de-crise-covid-19-avec-le-fonds-d-urgence-tourisme-tourisme.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/142/319-fonds-regional-d-urgence-culture.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/143/319-fonds-regional-d-urgence-evenementiel.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm


Les aides régionales des autres régions

La plupart des régions ont mis en place des programmes d’aides spécifiques, en sus des 

aides de l’Etat et de BPI France. 

Ces programmes sont pour la plupart destinés à aider les entreprises dans le cas de 

difficultés de trésorerie.

Voici quelques exemples :

• Région Ile-de-France

• Région Nouvelle Aquitaine

• Région SUD (PACA)

• Région Grand Est

Pour les autres, rien de plus simple : dans un moteur de recherche tapez “aide régionale 
covid-19” + le nom de votre région.

https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/aides-regionales-aux-entreprises-touchees-par-covid-19-numero-telephone-adresse-e-mail-site-internet.html#gref
https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19
https://www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-deploie-un-bouquet-de-solutions-pour-accompagner-les-entreprises-impactees/


Remises d’impôts directs

Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen

individualisé des demandes (dans les situations les plus difficiles)

Si l’entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, les clients peuvent

solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le

paiement de leur dette fiscale.

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des

demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises.

Voir la fiche de demande de délais

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/20200402_formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf


Merci de votre attention

www.aha-fd.com

http://www.aha-fd.com/
https://twitter.com/AHA_Expertise
https://www.facebook.com/AHAexpertises.conseils/
https://www.linkedin.com/company/3753218/admin/updates/

