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Votre entreprise est impactée par la crise sanitaire actuelle ? 

Des  mesures  existent  pour  vous  aider et  soutenir  votre  activité 
professionnelle face à cette épreuve majeure. Vous n’êtes pas seuls !

De  nombreux  professionnels  sont  présents  et  pleinement  mobilisés  pour 
vous informer, vous conseiller et vous accompagner.

La  Communauté  de  Communes  du  Bassin  Auterivain  a  également  mis  en 
place une adresse mail unique afin de répondre à vos questions de premier 
niveau et de vous orienter vers les bons interlocuteurs :

entreprisesccba.covid19@gmail.com
(Vous pouvez adresser vos questions sur les aides et le chômage partiel)

Découvrez ci-dessous les différentes mesures mises en place par le 
Gouvernement et BpiFrance pour soutenir votre entreprise :

Prestations sociales
Si vous êtes un indépendant atteint par l’épidémie ou forcé de garder vos 
enfants de 16 ans, vous pouvez toucher une indemnité journalière, sans délai 
de carence.

Vous pouvez réaliser votre déclaration de maintien à domicile pour vous et 
vos salariés sur https://  declare.ameli.fr  

Cotisations sociales
Pour les autoentrepreneurs, rendez-vous sur 
www.portail-  autoentrepreneur.urssaf.fr   pour mettre à jour votre situation.

Concernant les travailleurs non-salariés hors autoentrepreneurs, l’échéance 
mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée, et son montant sera lissée sur les 
échéances suivantes (d’avril à décembre).
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent 
solliciter :

• L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni 
majoration de retard ni pénalité

• Un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte 
d’ores et déjà d’une baisse de vos revenus

Aides fiscales
Vous  pouvez  bénéficier  de délais  de  paiement pour  vos  prochaines 
échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, CFE, taxe sur 
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https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
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les  salaires).  L’attribution  de  cette  aide  se  fait  au  cas  par  cas,  pour  les 
entreprises  menacées  de disparition en raison de l’impact  économique du 
COVID-19.

Accédez au formulaire de demande simplifié de la DGFiP sur 
www.impots.gouv.fr/portail/node/13465.

Vous avez la possibilité de faire opposition aux prélèvement SEPA ou d’en 
demander le remboursement.

Travailleurs indépendants, vous pouvez moduler à tout moment le taux et les 
acomptes de prélèvement à la source.

N’hésitez pas à prendre l’attache des collectivités (Mairies ou Communauté 
de Communes) qui transmettront vos coordonnées au comptable de la DGFIP 
qui saura faire preuve de souplesse.

Reports de charges
Les plus petites entreprises en difficulté ont la possibilité de reporter du 
paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité.

Aides pour les entreprises employant des salariés
Un dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé est possible.

Vous avez 30 jours à compter du jour où vous avez placé vos salariés en 
activité partielle pour déposer votre demande en ligne sur 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts  .  

L’allocation couvre 70% de la rémunération brute du salarié. Le reste à charge 
pour l’entreprise est nul pour les rémunérations n’excédant pas x4,5 le SMIC.
Pour vous aider, téléphonez au 0 800 705 800.

Aide trésorerie
Cette disposition est réservée aux entreprises dont le chiffre d’affaires est 

inférieur à 1 million d’euros sur  https://www.  economie.gouv.fr  .

Comment bénéficier de ces mesures ? 
BpiFrance vous aide auprès des banques, renforce directement votre 
trésorerie avec :

• La garantie de prêts et de découvert à hauteur de 90% auprès de votre 
banque

• Des prêts Bpifrance sans garantie de 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions 
d’euros avec remboursement différé
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• Des crédits de trésorerie

• La suspension des paiements et des échéances des prêts accordés par 
Bpifrance… 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de BpiFrance     :   
https://bpifrance.fr.

Un numéro vert a été mis en place pour soutenir les TPE/PME : 0 969 370 240

En région Occitanie : 

• CCI joignable au 0 805 18 19 20  

• CMA joignable au 0 806 803 900

Suivez toute l’actualité sur www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-
entreprises.

Mise à disposition d’une plateforme de commercialisation et de 
distribution de masques pour les entreprises
Ce  dispositif  est  proposé  aux  entreprises  de  moins  de  50  salariés, 
ressortissantes  des  réseaux  des  réseaux  des  chambres  de  commerce  et 
d'industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA  )  .

Accédez à la plateforme en ligne sur https://masques-pme.laposte.fr 
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