
1. Le fond de solidarité 

 Les bénéficiaires : 

 Les TPE, les micro-entrepreneurs, les indépendants et les professions libérales, quel que 

soit le statut juridique et le régime fiscal et social, 

 Entreprise dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 1 000 000€, 

 Entreprise dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, 

 Entreprise dont le bénéfice imposable est inférieur à 60 000€ (attente de précisions sur ce 

point) 

Le montant de l'aide : montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020, dans la 

limite de 1 500€. 

2. Le financement bancaire 

Suspension jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits pour les entreprises. La demande est 

à formuler directement à votre interlocuteur bancaire. 

  

Le prêt garanti par l’Etat (PGE) 

 Emprunt à solliciter auprès de votre banque et soumis à son acceptation, 

 Emprunt d’un montant maximum correspondant à 25% du chiffre d’affaires de l’année 2019 

(2x la masse salariale de l’année 2019 pour les entreprises innovantes), 

 Garantie de l’Etat de 90% pour un coût de 0,25% du montant de l’emprunt, 

 Différé de remboursement possible jusqu’à 1 an, puis remboursement sur une durée de 1 à 

5 ans. 

3. L'activité partielle 

Suite au décret du 25 mars 2020, nous vous confirmons que l’activité partielle est accordée pour les 

motifs suivants : 

 Fermeture de votre entreprise par l’arrêté du 15 mars 2020, 

 Baisse d’activité/de commandes…, 

 Impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection 

de la santé des salariés (télétravail, geste barrières…). 

Nous vous rappelons que l’entreprise commence par payer le salaire à l’échéance habituelle, 

présente une demande de prise en charge à l’ASP et est remboursée à postériori dans les 

limites énoncées. 

4. Délai de paiement des charges sociales et impôts directs 

URSSAF (salariés) : les employeurs dont le paiement des charges intervient au 05/04 peuvent 

demander le report du paiement de tout ou partie des cotisations sociales. 

Pour l’instant, nous n’avons pas d’information quant à l’échéance du 15 avril mais tout porte à croire 

qu’il sera également possible d’en demander le report. 

  

 URSSAF (indépendant) : les échéances au 05/04 sont automatiquement reportées par les 

services de l’URSSAF sur les échéances à venir (de mai à décembre 2020). 

 RETRAITE (indépendant) : la grande majorité des caisses de retraite des travailleurs 

indépendants ont d’ores et déjà annoncées que les échéances à venir étaient 

automatiquement reportées sur les échéances futures. 

 Taxe sur les salaires : possibilité de demande de report de paiement. 

 CFE/Taxe foncière : en cas de mensualisation, possibilité de demande de report de 

paiement et une remise d’impôt si les difficultés de l’entreprise ne permettent pas le report. 

 TVA/Prélèvement à la source (salariés) : nous vous rappelons sur les dispositifs de 

report ne concernent pas la TVA et le prélèvement à la source des salariés. Les 

impôts indirects doivent être calculés et payés à leur échéance habituelle. 

 Crédit d’impôt : si votre société bénéficie d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 

2020, possibilité de demander le remboursement, après imputation le cas échéant de votre 

impôt sur les sociétés, sans attendre le dépôt de la liasse fiscale. 

 


