
 

COVID 19 – CORONA VIRUS - MISE A JOUR du 30/06/20 
 
 
Aides de l’Etat, de la Région, du Département, des collectivités territoriales.  
La Maison de l’Economie Développement vous aide à voir plus clair dans les aides 
en place en recensant sur cette page les liens utiles vous permettant d’accéder à 
tout moment à une information à jour.  
 

☞ ETAT - LES MESURES IMMÉDIATES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES :  
 
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures 
immédiates de soutien aux entreprises :  

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

individualisé des demandes 
⇨ Report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les 

plus petites entreprises en difficulté 
⇨ Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur 

des entreprises 
 
Les démarches à entreprendre sont présentées et actualisées régulièrement ici :  
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 
 
 

☞ ETAT - DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES INDEPENDANTS (DONT LES 
MICRO-ENTREPRENEURS) 
 

En tant qu’indépendant, vous pouvez activer l’ensemble des aides ci-dessus, sous réserve 
de vos spécificités. Pour toute question, contactez votre DIRECCTE ou votre service des 
impôts des entreprises. 
 
Les aides exceptionnelles et immédiates : 

⇨ Les mesures de report d’échéances fiscales et/ou sociales pour les indépendants 
(dont les micro-entrepreneurs sont maintenues : 
https://www.economie.gouv.fr/report-echeances-fiscales-entreprises-mai#  

⇨ La possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie 
pour les micro-entrepreneurs ou indépendants à la santé vulnérable.  

⇨ Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs peuvent être 
accordées dans le cadre d'un examen individualisé de votre demande 

⇨ L’Etat et la Banque de France (médiation du crédit) peuvent négocier avec votre 
banque pour obtenir un rééchelonnement de vos crédits bancaires 

⇨ Bpifrance peut être mobilisée pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont 
vous pourriez avoir besoin 

⇨ L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur 
des entreprises 

⇨ Pour les artisans, commerçants : une nouvelle aide pour les financer par leur 
sécurité sociale - cumulable aide état - aucune démarche à faire - Limite maximale 
de 1 250 € nets d’impôts et de charges sociales. https://www.cpme.fr/espace-
presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-0 

⇨ L'ordonnance en date du 27 mars 2020 offre aux entreprises qui se trouveraient en 
état de cessation des paiements après le 12 mars 2020, la possibilité de déclarer 
leur situation jusqu'à 3 mois après la date de fin de l'urgence sanitaire. Cela permet 
de :  
o demander une conciliation ou une procédure de sauvegarde même si, après le 

12 mars, elles sont en état de cessation des paiements ; 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Haute-Savoie
https://www.economie.gouv.fr/report-echeances-fiscales-entreprises-mai
https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-0
https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse-0


 

o demander un redressement ou une liquidation judiciaire, ce qui permet 
notamment la prise en charge des salaires par l'AGS (pendant la période 
d'urgence sanitaire + 3 mois, la prise en charge des salaires par l'AGS est 
organisée de façon à ce qu'elle soit plus rapide) ; 

o ne rien faire jusqu'à la fin du délai de 3 mois suivant la date de fin de l'urgence 
sanitaire. https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-
situation-entreprises-etat-cessation-paiements-apres-12-mars?  

 
Formulaires/courrier utiles :  

⇨ Demande d'intervention du fond d'action sociale aide exceptionnelle. 
⇨ Demande d'intervention du fond d'action sociale d'aide aux cotisants en difficulté 
⇨ Courrier de demande de suspension des loyers.docx 
⇨ Aide spéciale Covid-19 du CSPTI cumulable avec l'aide 1 500 € (contrairement aux 

autres aides du fond d'action sociale URSSAF, SSI), 
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-laide-financiere-
exceptionnelle-du-cpsti-travailleurs-independants 
 

Les démarches à entreprendre sont présentées et actualisées régulièrement ici :  
https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants 
 
 

☞ LA REGION AuRA 
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat, la Région, son Agence de développement économique et 
les chambres consulaires se mobilisent pour soutenir les entreprises dont l’activité est 
affectée par le COVID-19. 
 
● Le Fonds national de solidarité Etat – Région (prolongé au 31/12 pour les artistes et 

auteurs uniquement) 
● Dispositif spécifique pour les entreprises situées dans un foyer de contamination 
● Prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes 
● Prêt Artisans et Commerçants – Région Auvergne-Rhône-Alpes 
● Un soutien renforcé aux filières les plus touchées 

▪ 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 "Evènementiel" 

 
Les démarches à entreprendre seront précisées et actualisées régulièrement ici :  
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm 
 
La Région s’engage à verser une aide allant jusqu'à 500 euros pour aménager les comptoirs 
des pharmacies, des commerces alimentaires et buralistes : 
 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/145/319-aide-aux-entreprises-
commerciales-et-artisanales-a-l-acquisition-de-plaques-de-protection-de-type-
plexiglass.htm?fbclid=IwAR3MOTJ2St-
vY5l2f07SzOsw7iOKyZ5fIfO3CMpeGcKv_G_2cLDCmDdvkZ8 jusqu’au 15/07/2020 
 
  

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-situation-entreprises-etat-cessation-paiements-apres-12-mars?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2015%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-situation-entreprises-etat-cessation-paiements-apres-12-mars?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2015%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Aide_financiere_URSSAF.pdf
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/ACED_URSSAF.pdf
https://www.med74.fr/wp-content/uploads/2020/04/courrier-de-demande-de-suspension-des-loyers.docx
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-laide-financiere-exceptionnelle-du-cpsti-travailleurs-independants
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-laide-financiere-exceptionnelle-du-cpsti-travailleurs-independants
https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/145/319-aide-aux-entreprises-commerciales-et-artisanales-a-l-acquisition-de-plaques-de-protection-de-type-plexiglass.htm?fbclid=IwAR3MOTJ2St-vY5l2f07SzOsw7iOKyZ5fIfO3CMpeGcKv_G_2cLDCmDdvkZ8
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/145/319-aide-aux-entreprises-commerciales-et-artisanales-a-l-acquisition-de-plaques-de-protection-de-type-plexiglass.htm?fbclid=IwAR3MOTJ2St-vY5l2f07SzOsw7iOKyZ5fIfO3CMpeGcKv_G_2cLDCmDdvkZ8
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/145/319-aide-aux-entreprises-commerciales-et-artisanales-a-l-acquisition-de-plaques-de-protection-de-type-plexiglass.htm?fbclid=IwAR3MOTJ2St-vY5l2f07SzOsw7iOKyZ5fIfO3CMpeGcKv_G_2cLDCmDdvkZ8
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/145/319-aide-aux-entreprises-commerciales-et-artisanales-a-l-acquisition-de-plaques-de-protection-de-type-plexiglass.htm?fbclid=IwAR3MOTJ2St-vY5l2f07SzOsw7iOKyZ5fIfO3CMpeGcKv_G_2cLDCmDdvkZ8


 

☞ ZOOM SUR LES AIDES FINANCIÈRES 
 
BPI 
Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, Bpifrance a 
mis en place une série de mesures et un accès dédié pour les renseigner et les orienter 
pour traiter leurs problèmes de trésorerie. 
 
● Octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques 

privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus, 
● Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour accompagner 

les réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion, 
● Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, les 

rééchelonnements se feront automatiquement. 
● Bpifrance vous apporte du cash directement : 

● Avec les Régions, le prêt Rebond de 10 à 300 000€, bonifié sur une durée de 7 ans 
avec 2 ans de différé. 

● Le prêt Atout, jusqu’à 5M€ pour les PME, 30M€ pour les ETI, octroyé sur une durée 
de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement. 

Replay webinaire : Covid-19, comment faire face à la crise du coronavirus : 
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-covid-19-
entrepreneurs-comment-faire-face-a-crise-du-coronavirus 
 
 
Fonds de solidarité 
Sont concernés par cette aide pouvant aller jusqu'à 1 500 €, les TPE, indépendants, micro-
entrepreneurs et professions libérales qui font moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires 
ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et qui : 
 
● subissent une fermeture administrative ; 
● ou qui connaissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% au mois d’avril 2020 

par rapport au mois d’avril 2019 ou par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen de 
l’année précédente.   

 
● Pour les situations plus difficiles, un soutien complémentaire de 2 000€ à 5000€ pourra 

être octroyé au cas par cas aux entreprises composées d’au moins un salarié pour leur 
éviter la faillite. https://www.impots.gouv.fr/portail/. - (prolongé au 31/12 pour 
les artistes et auteurs uniquement) 

 
 
A cette aide s’ajoute un complément de la région AuRA 
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  
 
Les démarches à entreprendre sont présentées et actualisées régulièrement ici :  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf  
 
 
L’ADEME 
L’ADEME prend une série de trois mesures pour soutenir l’ensemble des entreprises 
engagées dans la transition écologique : 
 
https://presse.ademe.fr/2020/03/lademe-apporte-son-soutien-aux-entreprises-pour-
faire-face-aux-consequences-economiques-liees-a-letat-durgence-sanitaire.html 
 

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-covid-19-entrepreneurs-comment-faire-face-a-crise-du-coronavirus
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/replay-webinaire-covid-19-entrepreneurs-comment-faire-face-a-crise-du-coronavirus
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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
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
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
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://presse.ademe.fr/2020/03/lademe-apporte-son-soutien-aux-entreprises-pour-faire-face-aux-consequences-economiques-liees-a-letat-durgence-sanitaire.html
https://presse.ademe.fr/2020/03/lademe-apporte-son-soutien-aux-entreprises-pour-faire-face-aux-consequences-economiques-liees-a-letat-durgence-sanitaire.html


 

 
Miimosa, plateforme de financement participatif dédiée à l'agriculture et 
l'alimentation : 
La plateforme met en place un prêt court terme pour les entreprises touchées par la crise 
sanitaire ayant au moins un an d’existence.  
Ce prêt est un apport de trésorerie de 15 000 € à 30 000 €, d’une durée de 3 à 9 mois 
avec un taux d’intérêt variant en fonction de sa durée. 
Contact : Alix Auzet - Responsable Auvergne Rhône Alpes - alix.auzet@miimosa.com - 

06.62.44.75.05 
 

☞ ZOOM SUR LA QUESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Retrouvez toutes les informations utiles ici 
 
 

☞ VOUS N’AVEZ PAS TROUVE DE REPONSE A VOS QUESTIONS ? Contactez-
nous en remplissant le formulaire ici 

 
 

☞ VOUS N’AVEZ PAS D’EXPERT-COMPTABLE  
 

Les Ordres des Experts-Comptables d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont allié leurs forces 
pour la mise en place d’un dispositif d’aide dénommé « Covid-19 – Conseil expertise ».  
 
Il est destiné exclusivement aux chefs d’entreprise de la région qui ne sont pas déjà 
accompagnés par un expert-comptable.  
 
Pour en bénéficier, le chef d’entreprise éligible doit prendre contact en utilisant l’adresse 
mail suivante : covid19@oecra.fr  
 
Un expert-comptable parmi ceux volontaires rappellera le chef d’entreprise rapidement 
pour l’orienter au mieux vers les dispositifs que son entreprise peut mobiliser, spécialement 
au niveau fiscal et social. 

 

☞ VOUS AVEZ BESOIN D'ÉCHANGER AVEC UN AVOCAT   
 
Le conseil national des barreaux lance une opération d'aide aux entreprises et aux 
particuliers. Des avocats solidaires répondront gratuitement aux questions pratiques : 
https://www.avocat.fr/ 
 
 

☞ VOUS AVEZ BESOIN D'ÉCHANGER AVEC UN MANDATAIRE OU 
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 

 
Les administrateurs et mandataires judiciaires ont mis en place un numéro vert gratuit le 
0 800 94 25 64 pour aider les entreprises à s’approprier et appliquer les mesures de soutien 
 
 

☞ VOUS SOUHAITEZ ÊTRE AIDÉ POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE ? 
 
Des professionnels de l'inclusion numériques vous accompagnent pour instruire vos 
dossiers en ligne : https://solidarite-numerique.fr 
 

mailto:alix.auzet@miimosa.com
https://www.med74.fr/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_-_ZOOM_RESSOURCES_HUMAINES.pdf
https://forms.gle/7tKW6KE5mCtwmEDaA
http://covid19@oecra.fr
https://www.avocat.fr/
https://solidarite-numerique.fr/


 

 

☞ COACHING DES DIRIGEANTS 
 
L’association 60.000 rebonds qui accompagne les entrepreneurs post-faillite mobilise 320 
coachs et propose 3 heures de coaching individuel gratuit, en visio ou par téléphone. 
S’adresser à son antenne locale :  
https://60000rebonds.com/60-000-rebonds-en-france/rhone-alpes-auvergne/annecy/ 
 
 

☞ SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DES DIRIGEANTS 
 
Confronté à la dégradation soudaine de votre activité économique qui peut se retrouver 
accentuée par la mise en œuvre des mesures de confinement, vous pouvez ressentir le 
besoin d’un soutien moral. Voici une liste d'organismes pouvant vous apporter leur soutien 
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/soutien-
psychologique-CaF9ljKhhp/Steps/28445 
 
 

https://60000rebonds.com/60-000-rebonds-en-france/rhone-alpes-auvergne/annecy/
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/soutien-psychologique-CaF9ljKhhp/Steps/28445
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/soutien-psychologique-CaF9ljKhhp/Steps/28445

