
Covid-19

Les équipes de Montluçon Communauté se mobilisent pour regrouper toutes les informations et 
conseils utiles pour faciliter vos démarches face à la situation sanitaire actuelle :

 vie professionnelle, télétravail, déplacement, impact économique, mesures administratives et 
financières... Ces informations seront actualisées régulièrement pour maintenir la continuité de 

l’information économique et vous permettre de traverser la crise actuelle en créant du lien.

MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT
Le Gouvernement mobilise 300 milliards d’euros pour 
garantir les lignes de trésorerie bancaire et faciliter l’octroi 
par l’ensemble des réseaux bancaires professionnels, 
en collaboration avec BPI France de prêts consentis 
pour soulager la trésorerie des entreprises impactées.  
Ce dispositif pourra couvrir tous les nouveaux prêts de 
trésorerie accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 
décembre 2020. Ce prêt pourra 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. Aucun remboursement ne sera exigé 
la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le 
prêt sur une durée maximale de cinq ans.
En parallèle les banques se mobilisent et s’engagent sur 
des procédures accélérées d’instruction des demandes de 
crédits.

Contacter votre conseiller bancaire pour en bénéficier.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-
pret-garanti.pdf
> Attestation BPI France 
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description

PLAN DE SOUTIEN DE BPI FRANCE
BPI France a activé un plan de soutien à 
destination des TPE, ETI et PME touchées :
- 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 des 
prêts accordés par BPI France à compter 
du 16 mars
- Réaménagement des crédits moyen et 
long terme pour les clients BPI France sur 
demande motivée,
- Mobilisation des créances adossée à un 
crédit de trésorerie de 30%,
- Prêt atout pour financer les besoins de 
trésorerie ponctuel https://bit.ly/2vFNCPI 

Contact : Numéro vert 0969 610 240 
ou www.bpifrance.fr

TRÉSORERIE / PRÊTS

CRÉATION D’UN FOND DE SOLIDARITÉ

INFOS & CONSEILS AUX ENTREPRISES
27/03/2020

- Le fond national de solidarité État-Région :  
 Il s’adresse aux entreprises aux TPE (0 à 10 salariés 
compris), indépendants, micro-entrepreneurs et 
professions libérales ayant fait l’objet d’une interdiction 
administrative d’accueil du public entre le 1er et 31 
mars 2020 ou qui connaissent une perte de chiffre 
d’affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par 
rapport au mois de mars 2019 et un bénéfice annuel 
imposable inférieur à 60 000 €.
Pour les entreprises créées après mars 2019, c’est la 
situation moyenne des chiffres d’affaires mensuels qui 
sera prise en compte. Leur activité doit avoir débutée 
avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu 

de déclaration de cessation de paiement avant le 1er 
mars 2020. 
Il consiste en :
- Une aide de 1500 € pour les TPE (- de 10 salariés) et 
indépendants avec moins de 1M€ de chiffre d’affaires,
- Un volet supplémentaire de 2000 € pour les situations 
les plus difficiles et selon les besoins spécifiques de 
l’entreprise. Les entreprises éligibles seront celles 
dans l’incapacité de régler leurs créances et ayant eu 
un refus d’une banque pour un prêt de trésorerie.  
Vous pourrez solliciter cette aide à partir de début 
avril en faisant une simple déclaration sur le site de la 
DGFiP. 



PLAN D’URGENCE POUR L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION

Il est également possible de mobiliser les outils classiques tels que le soutien de l’État et de la Banque de France 
pour négocier un rééchelonnement des crédits bancaires.
Dans le cas de difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers tels que banques, crédit bailleurs, 
sociétés d’affacturage etc..., il convient de saisir le médiateur du crédit pour vous appuyer dans vos démarches 
https://mediateur-credit.banque-france.fr/ ou un numéro 0810 00 12 10 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes actionne plusieurs leviers pour répondre aux besoins immédiats des 
entreprises régionales.
      

En cours de déploiement dans le réseau des 
établissements bancaires et BPI France.
- Éligibilité : toutes entreprises sauf celles de moins 
de 1 an et sans bilan,
- Montant de 20K€ à 50K€,
- 50% de l’encours à 0% et 50% de l’encours à taux 
fixe inférieur à 1% sur une durée de 7 ans dont 2 ans 
de différés.

Ce prêt s’adresse aux entreprises qui dépendent de 
la CMA et CCI.
Montant de 15 k€ à 100k€
Prêt à taux 0%
Distribué dans les réseaux Banques Populaires

Des mesures de garantie ou de fonds d’urgence 
sont déployées par la Région Auvergne-Rhône 
-Alpes en direction des secteurs d’activités les plus 
touchés par la crise :
- Soutien régional d’urgence bâtiment et travaux 
publics
- Soutien régional d’urgence transports
- Fonds régional d’urgence tourisme et hébergement
- Fonds régional d’urgence culture
- Fonds régional d’urgence événementiel

- Accélération des délais de paiements aux 
prestataires et bénéficiaires de subventions. le 
montant des avances sur marchés publics et des 
avances sur subvention est doublé,
- Suspension pendant 6 mois des remboursements 
des prêts régionaux,
- Suspension des loyers dus à la Région par les 
structures hébergées.

L’ensemble de ces aides est détaillé sur le site Ambition Eco:
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm

PRÊTS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES PRÊTS ARTISANS ET COMMERÇANTS

SOUTIEN RENFORCÉ 
AUX FILIÈRES LES PLUS TOUCHÉES AUTRES MESURES

NÉGOCIER UN RÉÉCHELONNEMENT DE CRÉDIT 

MAINTIEN DE L’EMPLOI

ACTIVITÉ PARTIELLE
Un décret sera pris prochainement pour réformer le dispositif 
d’activité partielle, afin de couvrir 100% des indemnisations 
versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.

NUMÉRO VERT
Les services de la DIRECCTE 
mettent également  en place 
un numéro unique pour des 
renseignements sur le droit du 
travail le numéro unique 08 06 000 
126, ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 11h30 et de 14h à 16h.
https://bit.ly/2xbVGrI

Demande en ligne sur le site du ministère du Travail 
https://bit.ly/2QrQh6L  Un délai de 30 jours  est accordé aux 
entreprises pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.



CHARGES / ÉCHÉANCES SOCIALES ET FISCALES

DÉLAIS DE PAIEMENT ET REPORTS

Il est possible de reporter et/ou moduler le 
règlement des échéances à court terme auprès de 
l’Urssaf. 
Pour l’échéance du 5 avril, il est impératif de 
déclarer et de transmettre la déclaration sociale 
nominative avant lundi 6 avril 12h.
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/
toute-lactualite-employeur/mesures-
exceptionnelles-pour-les.html

Pour les travailleurs indépendants, les échéances 
du 20 mars  ou du 5 avril ne seront pas prélevées et 
seront lissées sur les échéances ultérieures : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/
autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html
En complément de ces mesures, les travailleurs 
indépendants peuvent solliciter :
• l’octroi de délais de paiement,
• un ajustement de l’échéancier de cotisations pour 
tenir compte d’une baisse de revenu
• l’intervention de l’action sociale pour la prise en 
charge partielle ou totale des cotisations ou pour 
une aide financière exceptionnelle.   

La démarche doit être faite auprès des SIE de la DGFIP : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
Pour les indépendants, il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à la 
source : https://bit.ly/2vC20IJ 
FAQ : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
Les contrats de mensualisation de la CFE ou de la taxe foncière peuvent être momentanément suspendus  : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
Dans le cas de grandes difficultés et de l’impossibilité d’étaler ou d’en reporter le paiement, il est possible de 
demander une remise gracieuse d’impôts directs dans le cadre d’un examen individualisé des demandes. La 
démarche est expliquée sur le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
Attention ces demandes de report ou toutes autres démarches ne sont pas automatiques et doivent être 
réalisées par les entreprises sur leur espace nominatif.

L’Etat s’est également engagé à un remboursement 
rapide des crédits de TVA et des crédits d’impôt.

REPORT DES ÉCHÉANCES FISCALES  (acompte impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires)

URSSAF REPORT DES ÉCHÉANCES SOCIALES

 LES DÉMARCHES
                • Artisans ou commerçants :
Par internet sur secu-independants.fr, « mon 
compte  » pour une demande de délai ou 
de revenu estimé  : https://www.ma.secu-
independants.fr/authentification/login. 
Par courriel, en choisissant l’objet 
« Vos cotisations », motif « Difficultés de 
paiement » : https://www.secu-independants.
fr/contact/adresse-telephone/urssaf/ 
Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix 
appel) 
 • Professions libérales :
Par internet, se connecter à l’espace en ligne 
sur www.urssaf.fr et adresser un message 
via la rubrique « Une formalité déclarative » à 
« Déclarer une situation exceptionnelle ». 
Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 
(0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 
804 209 (service gratuit + prix appel) pour les 
praticiens et auxiliaires médicaux.

MAINTIEN DE L’EMPLOI



LA MÉDIATION DES ENTREPRISES
Il est possible de saisir le médiateur des entreprises gratuitement dans le cas d’un conflit intervenant 
dans le cadre de l’exécution d’un contrat de droit privé (retard de paiement etc...) 
 https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

Pour être accompagnés dans vos démarches, vous pouvez également contacter :

Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
 > Contactez directement le chargé d’affaires avec lequel vous êtes en contact
 > Formulaire en ligne
 > Hotline du lundi au vendredi de 8H à 18H

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)  http://www.allier.cci.fr/
04 70 02 50 02 - entreprise@allier.cci.fr

Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), https://www.cma-allier.fr/
04 70 46 20 20 -  coronavirus@cma-allier.fr

Liens utiles
https://www.economie.gouv.fr/
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://www.facebook.com/Economie.Gouv/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr
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AUTRES MESURES

France numérique propose un guide pratique pour aider les artisans, commerçants et indépendants à 
utiliser les outils numériques pour maintenir une activité économique
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-
comment-maintenir-une-activite-economique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’État a demandé aux principaux fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité de faire preuve de 
bienveillance à l’égard des  petites entreprises en situation de ne pas pouvoir payer.

REPORT DE CHARGES

Les demandes de report à l’amiable doivent être adressées directement auprès de vos 
fournisseurs.

REPORT DE CHARGES


