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SPÉCIALE COVID-19
LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Synthèse des aides de l'Etat
et de la Région Auvergne Rhône-Alpes
avec l'agence intercommunale de développement économique

LES AIDES DE L'ÉTAT

L’agence intercommunale de
développement économique
accompagne les entreprises,
artisans et commerces du territoire
dans leurs démarches.
Elle assure une permanence
téléphonique du lundi au vendredi
de 8h à 19 h.

04 76 38 67 20
elle est également joignable par mail à
l’adresse suivante :
agence.deveco@smvic.fr

PROLONGATION DU PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT (PGE) DÉSORMAIS VALIDE
JUSQU’AU 30 JUIN 2021
Garantie de 70 à 90 % (pour les entreprises < 5000 salariés) sur un montant jusqu’à 3 mois
de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes
ou créées depuis le 01/01/2019. S'adresser à sa banque pour un pré-accord, puis à la BPI.
Évolution du prêt garanti par l'État au 29 octobre 2020
• Les entreprises peuvent désormais contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du
31 décembre 2020,
• L’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre 1 et 5 années
supplémentaires, avec des taux pour les PME négociés avec les banques françaises
compris entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise.
• Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront demander un nouveau différé de
remboursement d’un an, soit deux années au total de différé.
• Il a été vu avec la Banque de France pour que les demandes de différés supplémentaires
ne soient pas considérées comme un défaut de paiement des entreprises.
PRÊTS DIRECTS DE L’ETAT (CODEFI)
L'État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution
de financement : Entreprises de moins de 50 salariés rencontrant des difficultés financières
et n'ayant pas pu obtenir d'autre solution de financement auprès des établissements
bancaires, à l'instar des Prêts garantis par l'Etat (PGE). Pour en bénéficier, les sociétés doivent,
une fois que la Médiation du crédit est intervenue dans leur dossier, solliciter le Comité
départemental d'examen des difficultés des entreprises (Codefi), lequel examinera ensuite
leur demande avant de leur accorder éventuellement un prêt direct de l'Etat. Assimilé à "des
quasi-fonds propres", ce dernier est censé consolider la trésorerie des entreprises tout en
renforçant leur structure financière.
• Ces prêts d'État pourront atteindre jusqu'à 20 000 € pour les entreprises de moins de 10
salariés ; 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
• Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'État pourra accorder des avances
remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d'affaires.
• D'une manière générale, les prêts directs de l'Etat sont accordés avec un taux d'intérêt
annuel de 3,5% et peuvent être amortis sur une durée maximale de 7 ans, sachant que
l'entreprise bénéficiaire ne rembourse que les intérêts la première année.
> télécharger la fiche parcours

En cas de difficultés pour la
mise en place de solutions
avec vos banques, un
soutien de l’État et de la banque de
France ou pour négocier avec sa
banque un rééchelonnement des
crédits bancaires, la médiation du
crédit :
https://mediateur-credit.banquefrance.fr/

Au delà du Prêt Garanti par
l'Etat, Bpifrance se mobilise
pour garantir des lignes
de trésorerie bancaires dont les
entreprises pourraient avoir besoin à
cause de l’épidémie :
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/
Actualites/Coronavirus-Bpifranceactive-des-mesures-exceptionnellesde-soutien-aux-entreprises-49113

0 969 370 240

ou
(numéro vert service et appel gratuit).

Remboursement accéléré
par l’Etat des crédits d’impôts
sur les sociétés restituables
en 2020, du crédit d’impôt recherche
(CIR) et du crédit d’impôt innovation
(CII) pour l’année 2019, et des crédits
de TVA.

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

ACTIVITÉ PARTIELLE
Elle permet à l’entreprise d’éviter des licenciements
économiques et de préserver les compétences des salariés
afin de rebondir lorsque l'activité de l'entreprise reprend.
L'entreprise peut bénéficier du "dispositif exceptionnel
d’activité partielle" pour un ou plusieurs de ses
employés dans l’impossibilité de travailler, si l'entreprise
se trouve dans l’un des cas suivants :
•

si l'entreprise est concernée par les arrêtés prévoyant
une fermeture de celle-ci,

•

si l'entreprise est confrontée à une baisse d’activité/des
difficultés d’approvisionnement,

•

s'il est impossible pour l'entreprise de mettre en place les
mesures de prévention nécessaires pour la protection
de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.)
pour l’ensemble de ses salariés.

Depuis le 1er juin 2020, la prise en charge est passée d’une
façon générale de 100% à 85% du montant de l’indemnité
versée par l’employeur au salarié. Ce taux correspond à 60%
du salaire brut au lieu des 70% (NB : le plafond de 4,5 SMIC
reste en vigueur, ainsi que le taux horaire minimum de 8,03 €).
Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises de certains
secteurs (Décret du 29 juin 2020 modifié), ainsi que les
entreprises fermées administrativement ou faisant
l’objet de restriction horaire bénéficient d’une prise en
charge à 100% par l’État et l’Unédic, jusqu’à la levée de la
fermeture. Ce taux correspond à 100% du salaire net pour les
salariés au SMIC, et 84% environ du net dans la limite de 4,5
SMIC.

L’État prend en charge 100% des coûts pédagogiques
de la formation de salariés en activité partielle. Une
simple convention entre l’entreprise et la Direccte
permet de déclencher cette prise en charge. Le salarié
placé en activité partielle et qui suit une formation
perçoit la même indemnisation : 70% de son salaire brut,
soit environ 84% de son salaire net.

REPORT ET EXONÉRATIONS DE CHARGES
CHARGES SOCIALES : le dispositif d'exonération et de
report des cotisations sociales est renforcé et élargi dans le
cadre du confinement afin de couvrir totalement le poids
des charges sociales pour les entrepreneurs touchés par la
crise du Covid-19 :
•

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés, fermées
administrativement bénéficieront d’une exonération
totale de leurs cotisations sociales,

•

Toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de
la culture et du sport qui restent ouvertes mais qui
auraient perdu 50 % de leur de chiffre d’affaires auront
le droit aux mêmes exonérations de cotisations
sociales patronales et salariales,

•

pour tous les travailleurs indépendants, les
prélèvements seront automatiquement suspendus.
Ils n’auront aucune démarche à faire. En complément
de ces mesures, les travailleurs indépendants peuvent
solliciter l’intervention de l’action sociale du conseil
de la protection sociale des travailleurs indépendants
(CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale
de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide
financière exceptionnelle.

ECHÉANCES FISCALES : depuis le 20 octobre, les
entreprises peuvent solliciter leur service des impôts des
entreprises (SIE) pour demander des délais de paiement
de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvements à la
source).
Ce dispositif s’adresse aux entreprises concernées par
une interruption ou une restriction de leur activité liée
à une mesure de fermeture ou lorsque leur situation
financière le justifie, les demandes seront examinées au
cas par cas.
De plus, l'échéance de taxe foncière due par les entreprises
propriétaire-exploitantes de leur local commercial ou
industriel est reportée de 3 mois, sur simple demande.
Par ailleurs, un dispositif exceptionnel de plans de
règlement permet aux entreprises d’étaler sur une durée
pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts
professionnels dus pendant la période de crise sanitaire
et non encore réglés.

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ
ETAT - RÉGIONS
3 cas de figures
1/ Pour les entreprises et les commerces
fermés administrativement
Toutes les entreprises de moins de 50
salariés, fermées administrativement,
pourront recevoir une indemnisation allant
jusqu’à 10 000 € quel que soit le secteur
d’activité et la situation géographique.
2/ Pour les entreprises, restant
ouvertes mais durablement touchées
par la crise, des secteurs du tourisme,
événementiel, culture, sport et des
secteurs liés
Il s'agit de toutes les entreprises de
moins de 50 salariés, ne fermant pas mais
subissant une perte de chiffre d’affaires
d’au moins 50 %. Elles bénéficieront
également de l'indemnisation mensuelle
allant jusqu’à 10 000 €.
3/ Pour les autres entreprises, restant
ouvertes mais impactées par le
confinement
Pour toutes les autres entreprises de
moins de 50 salariés qui peuvent rester
ouvertes mais qui subissent une perte
de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires,
l’aide du fonds de solidarité pouvant aller
jusqu’à 1 500 € par mois sera rétablie.
Elle permettra de soutenir tous les
indépendants.

Calendrier et versement des aides
du fonds de solidarité
Toutes les entreprises éligibles, quel que
soit le cas de figure, pourront recevoir
leur indemnisation en se déclarant sur le
site de la Direction générale des finances
publiques, à partir de début décembre.
Elles recevront leur aide dans les jours qui
suivent leur déclaration.
Au total, c’est 1,6 millions d’entreprises qui
pourront bénéficier du fonds de solidarité
pendant ce mois de confinement :
• 600 000 entreprises qui pourront
bénéficier de l’aide allant jusqu’à
10 000 €
• 1 000 000 d’entreprises qui pourront
bénéficier de l’aide allant jusqu’à 1 500 €.

Pour plus de détail sur le
fonds de solidarité :
Consulter le site internet du
ministère de l'économie
notre site internet
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

PRÉCONISATION
Report de paiement des charges
fixes : loyers, factures d’eau, de gaz et
d’électricité. Demande à l’amiable auprès
du créancier.
Concernant l'abandon des loyers au profit
des entreprises par les bailleurs, un crédit
d'impôt doit être mis en place. Il doit
concerner l'abandon de loyer au profit des
entreprises de moins de 250 salariés.
Dès lors qu'un bailleur accepte
d'abandonner tout ou partie du
loyer d'une entreprise pour les mois
d'octobre à décembre 2020 (au moins
un mois de loyer), il peut bénéficier
d'un crédit d'impôt de 30% des loyers
abandonnés. Cette aide sur les loyers
sera cumulable avec le fonds de solidarité.

LES AIDES DE LA RÉGION
FONDS RÉGION UNIE MICROENTREPRISES & ASSOCIATIONS
En partenariat étroit avec la Banques des Territoires et les collectivités locales, cette aide
consiste en l'octroi d'une avance remboursable destinée :
• Aux associations employeuses et coopératives
• Aux micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, indépendants et professions
libérales
• Entreprises de 0 à 9 salariés inclus dont le chiffre d'affaires annuel ou le total
n'excède pas 2 M€
• Sans restriction sur l'activité (y compris les professions libérales réglementées)
• A jour de leur cotisations sociales et fiscales au 1er mars 2020, sous réserve des
reports de charges sollicités pour la période de crise en cours.
• Dont l'établissement est situé en Auvergne-Rhône-Alpes
• Montant compris entre 3 000 € et 20 000 €
• Durée 5 ans dont 2 ans en différé
• Pas de garantie et de cofinancement exigés
• Cette aide n'est pas cumulable avec un prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes
ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DE L'EXPERTISE COMPTABLE ET/OU JURIDIQUE
Accompagnement en expertise comptable et en droit du travail (mise en place du
chômage partiel...) au bénéfice des TPE-PME impactées par la Covid 19.
Accompagnement sur une durée de 4h d'un expert comptable pour revoir les
prévisionnels et bilan de votre entreprise et/ou accompagnement sur une durée de
4h d'un expert juridique en droit du travail pour la mise en place du chômage partiel, la
gestion des congés…
La Région prend en charge 40 % de la prestation
• Coût total maximum pour l’accompagnement expertise comptable : 600€ HT
• Coût total maximum pour l’accompagnement juridique en droit du travail : 600€ HT
• Reste à charge pôle /cluster ou entreprise (par prestation) : 360 € HT
Secteur touristique :
https://www.plan-tourisme.fr/
Pour plus de détails sur les aides régionales :
La Région met en place une hotline opérée par l’Agence Auvergne- Rhône Alpes
Entreprises.
Cette hotline gratuite est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h au : 0 805 38 38 69
nos réseaux sociaux
facebook / twitter / instagram

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
7 rue du colombier
38160 SAINT-MARCELLIN

