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Les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, 
professions libérales et associations à 
caractère économique qui font moins d’1 million 
d’euros de chiffre d’affaires et dont le bénéfice 
annuel imposable est inférieur à 60 000 € et qui : 
• subissent une interdiction d’accueil du public 

selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 
même s’il y a une activité résiduelle telle que la 
vente à emporter, la livraison et les retraits de 
commandes, « room service » ; 

• ou qui connaissent une perte de chiffre 
d'affaires de plus de 50% au mois de mars 
2020 par rapport au mois de mars 2019. 

Octroi d'une indemnité de 1 500 € (ou
d’une indemnité égale à la perte de CA si
celle-ci est inférieure à 1500 €).
L'entreprise doit remplir les critères
énoncés ci-contre. Pour les situations les
plus difficiles, un soutien complémentaire
pourra être octroyé pour éviter la faillite au
cas par cas (volet 2).

Toutes les entreprises
concernées peuvent faire une
simple déclaration sur le site
des impôts - impots.gouv.fr -
pour recevoir le versement
automatique de 1 500 euros.
Cette somme sera

défiscalisée.

DGFIP
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Petites entreprises 
éligibles au Volet 1 du 

fonds de solidarité 
Pour bénéficier de ce volet 2, 

les entreprises devront remplir 
les conditions d’éligibilité du 

volet 1.

Pour toutes les petites entreprises qui
subissent les situations les plus difficiles,
un soutien complémentaire (aide forfaitaire
de 2 000 €) pourra être octroyé pour éviter
la faillite au cas par cas. Les entreprises
doivent remplir les conditions suivantes :
• Employer au moins un salarié en CDI ou

en CDD,
• Se trouver dans l’impossibilité de régler

leurs créances à 30 jours
• S’être vu refuser un prêt de trésorerie

d’un montant «raisonnable » par leur
banque.

Déclaration à faire à partir du 15 avril
sur le Portail des Aides de la Région
AURA.

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes
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Entreprises de 
moins de 10 
salariés et ayant 
fait l’objet de 
mesures de 
restriction de 
circulation et 
d’activité avant les 
mesures nationales 
annoncées le 12 
mars.

Subvention de 10 000 € maximum :
Prioritairement :
• Prise en charge du capital des emprunts relatifs

à des investissements réalisés, remboursés ou à
rembourser, pour des travaux de création,
rénovation, extension ou aménagement, ainsi que
pour l’acquisition de matériels et de mobiliers, entre
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 ;

• Prise en charge d’investissements (travaux,
matériels…) réalisés sans recours à un
emprunt à partir du 1er janvier 2019.

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes
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Les détails de ce dispositif sont à
retrouver sur Ambition ECO :
https://ambitioneco.auvergnerhone
alpes.fr/aideEco/129/319-dispositif-
specifique-pour-les-entreprises-
situees-dans-un-foyer-de-
contamination.htm



TPE et PME, association 
ayant une activité 

économique et employant 
au moins 1 salarié : 

d'au moins 1 an, disposant d'un 
bilan, et qui rencontrent une 

situation de fragilité temporaire 
dans le contexte de crise 

sanitaire lié au covid-19 ou un 
besoin de financement lié à une 

difficulté conjoncturelle   

Date de MAJ : 09/04/2020 à 19h

Les caractéristiques du prêt mis en œuvre par la Région et Bpifrance 
sont les suivantes :
• Prêt à taux zéro et sans frais de dossier ;
• Montant : 10 K€ à 100 K€. Son montant est au plus ou moins égal 

au montant des fonds propres et quasi fonds propres de 
l’emprunteur ;

• Durée : 7 ans dont 2 ans de différé d’amortissement en capital ;
• Amortissement financier du capital
• Cofinancement systématiquement recherché ;
• Distribué par Bpifrance en lien avec les réseaux bancaires de 

proximité ;
• Accord et versement des fonds dans un délai de 10 jours 

maximum.

Prescription par les
banques de réseaux.
Plus d’informations :
https://ambitioneco.auvergner
honealpes.fr/aideEco/144/31
9-pret-region-auvergne-
rhone-alpes.htm



Entreprises 
ressortissantes 
CMA et en cours 
de déploiement 

pour commerçants 
ressortissants CCI
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Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
• Objet : Création, Transmission, Reprise et Développement 

(matériel, immatériel, commercial, process)
• Montant : de 3 000 à 20 000 € : représente 20 % des 

financements bancaires octroyés et débloqués,
• Durée : 5 ans dont possibilité de 1 an de franchise en capital,
• Distribution : par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 

et les 80 % restant en Prêt complémentaire à taux fixe 
possible par tout Etablissement Bancaire.

• Garantie : De la région et la Socama (société de caution 
mutuelle de la Banque Populaire) à hauteur de 50 % chacun

• Pas de frais de dossier

Déploiement en cours
avec CMA et CCI.



Entreprises de 
transport, 

prestataires de la 
Région dans les 

domaines du 
transport scolaire 

ou interurbain
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Soutien d'urgence aux transporteurs scolaires ou 
interurbains titulaires d'un contrat (marché ou délégation 
de service public) avec la Région, en direct ou via une 
Autorité organisatrice de second rang (AO2) ou un 
département délégataire.
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises de transport 
scolaire ou interurbain prestataires de la Région, la 
Collectivité a décidé de garantir la prise en charge extra-
contractuelle.

• Sylvie BOURRU, tél. 04.26.73.48.66  
sylvie.bourru@auvergnerhonealpes.fr

• Rita CASTORO, tél. 04.26.73.43.74  
rita.castoro@auvergnerhonealpes.fr

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes



Officines de la 
Région, hors 

pharmacie à usage 
interne des 
hôpitaux.
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La Région finance l’équipement des comptoirs de vente 
en équipements de protection de type plexiglass, ou 
hygiaphone. 
L’aide forfaitaire par officine s’élève à 500 € maximum 
sur présentation des justificatifs suivants : RIB, SIRET, 
facture d’acquisition et/ou pose de ces équipements de 
protection (factures datées depuis le 1er mars jusqu’au 1er

mai 2020)

Lien pour déposer une demande d’aide : 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/35
1/289-soutien-aux-officines-dans-le-cadre-
de-la-crise-covid-19-jeunesse-sante-sport-
handicap.htm

Informations : 
04 26 73 51 00 (9h à 18h)
Covid-19-aideauxpharmacies@auvergnerhonealpes.fr

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes
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Sont éligibles les investissements liés à la 
fourniture et à l’installation, sur le comptoir de 
vente de l’établissement, de plaques de 
protection de type « plexiglass », réalisés entre le 
1er mars 2020 et le 1er mai 2020.
L’aide régionale prend la forme d’une subvention 
forfaitaire plafonnée à 500 € maximum pour la 
fourniture et la pose d’un seul dispositif de 
protection par établissement. Toutefois, l’aide ne 
pourra pas dépasser le montant des dépenses 
éligibles engagées par l’entreprise dans le cadre 
de l’installation de cet équipement. Par 
dérogation au règlement financier de la Région, 
le montant de l’aide pourra être inférieur à 500
sans montant minimum.

Les entreprises devront solliciter l’aide sur le
Portail des Aides de la Région. (en cours de
déploiement)

Seuls les dossiers déposés avant le 31 mai
2020 pourront bénéficier de ce dispositif en cas
d’éligibilité.

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Micro entreprise/TPE : effectif inférieur à 10 salariés et 
CA ou total bilan < 1M€

-Surface < 700 m²
-En phase de création, reprise ou développement

-Indépendantes (y compris franchisées),
-Inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 

(RCS) ou au Répertoire des Métiers, ou relevant de la liste 
des entreprises de métiers d’art reconnues par l’arrêté du 

24 décembre 2015,
-A jour de leurs cotisation sociales et fiscales au 1er mars 

2020
-Dont l’activité ne fait pas l’objet d’une mesure 

d’interdiction d’accueil au public en vertu du décret 
n°2020-293 du 23 mars 2020

-Ouverte au public depuis le 16 mars pendant une durée 
supérieure ou égale à 25 % de la durée habituelle 

d’ouverture (référence hebdomadaire)



Entreprises de 
moins de 10 
salariés et 

associations 
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Les acteurs du tourisme et de l’hébergement sont affectés par
la crise. La Région se mobilise particulièrement à leurs côtés
en créant un fonds d’urgence visant à soulager leur trésorerie
pendant 6 mois. L'aide consiste en une subvention forfaitaire
d'un montant de 5 000 € maximum par bénéficiaire. L’aide
portera sur la prise en compte du capital d’emprunts déjà
contractés pour financer des investissements. Pour pouvoir
bénéficier de l’aide, les entreprises devront justifier une perte
de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 20 % du 1er mars
2020 jusqu’à la date de la demande par rapport à la même
période de l’année précédente.

direction.tourisme@auvergnerhonealpes.fr
Tél. : 04 26 73 49 67

Dossier de demande d’aide à déposer sur :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/35
2/289-etre-finance-en-sortie-de-crise-
covid-19-avec-le-fonds-d-urgence-
tourisme-tourisme.htm

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes



Entreprises de 
moins de 10 
salariés et 

associations
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Les acteurs culturels sont affectés par la crise. La Région se mobilise 
particulièrement à leurs côtés en créant un fonds d’urgence visant à 
soulager leur trésorerie, pendant 6 mois. L'aide consiste en une 
subvention forfaitaire d’un montant de 5 000 € maximum par 
bénéficiaire. L’aide portera sur la prise en compte du capital 
d’emprunts déjà contractés pour financer des investissements et/ou 
sur des dépenses d’investissements réalisées après le 1er janvier 
2019 sans emprunts et restés à la charge de l’association ou de 
l’entreprise. Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les entreprises ou 
associations devront justifier une perte de chiffre d’affaires supérieure 
ou égale à 20 % du 1er mars 2020 jusqu’à la date de la demande par 
rapport à la même période de l’année précédente.

Tél. : 04 26 73 36 36

Dossier de demande d’aide à déposer
sur:
https://ambitioneco.auvergnerhonealp
es.fr/aideEco/142/319-fonds-regional-
d-urgence-culture.htm

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes



Entreprises de 
moins de 10 

salariés
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Les acteurs de l’événementiel sont affectés par la crise. La
Région se mobilise particulièrement à leurs côtés en créant un
fonds d’urgence visant à soulager leur trésorerie pendant 6
mois. L'aide consiste en une subvention forfaitaire d'un montant
de 5 000 € maximum par bénéficiaire. L’aide portera sur la prise
en compte du capital d’emprunts déjà contractés pour financer
des investissements et/ou sur des dépenses d’investissements
réalisées après le 1er janvier 2019 sans emprunts et restés à la
charge de l’entreprise. Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les
entreprises devront justifier une perte de chiffre d’affaires
supérieure ou égale à 50 % du 1er mars 2020 jusqu’à la date de
la demande par rapport à la même période de l’année
précédente.

Dossier de demande d’aide à 
déposer sur : 
https://ambitioneco.auvergnerhoneal
pes.fr/aideEco/143/319-fonds-
regional-d-urgence-
evenementiel.htm
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Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’octroi par les
banques de prêts de trésorerie aux entreprises de
toutes tailles. Ces financements leur permettront de
disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre
leur activité et préserver l’emploi. Il pourra couvrir
tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à
partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020
avec une garantie de l’Etat de 70 à 90%. Ces prêts
ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté.
Par ailleurs, les banques françaises se sont
engagées à reporter jusqu’à 6 mois le
remboursement de crédits des entreprises, sans
frais.

Toutes les modalités sont à retrouver 
sur ce document : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/
PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf

FAQ prêts garantis par l’Etat : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/
PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf

RESEAUX BANCAIRES
Les entreprises de toute 

taille, quelle que soit la 
forme juridique de 

l’entreprise à l’exception 
des sociétés civiles 
immobilières, des 

établissements de crédit 
et des sociétés de 

financement.
.
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Entreprises en difficulté 

Possibilité de demander un
remboursement anticipé des
créances d'impôt sur les sociétés
restituables en 2020 et un
traitement accéléré des demandes
de remboursement des crédits de
TVA

Crédits d’impôts : la télédéclaration est à
faire sur son espace professionnel :
https://www.impots.gouv.fr/portail/

Remboursements de crédit TVA : la demande
est dématérialisée sur son espace
professionnel

Plus d’informations : ici

Service des impôts des 
entreprises (DGFIP)
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https://met.grandlyon.com/coronavirus-
la-metropole-debloque-100-millions-
deuros/

Entreprises éligibles au fonds 
de solidarité de l’Etat, sur le 
périmètre de la Métropole de 

Lyon

Entreprises éligibles au fonds de 
solidarité de l’Etat
Aide exceptionnelle et 
complémentaire de 1000 € par mois ; 
mars et avril

METROPOLE DE LYON
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Toutes les 
entreprises 

affectées par les 
conséquences du 

Coronavirus.

L’allocation couvre 70 % de la rémunération 
brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer 
l’indemnité de congés payés) quel que soit 
l’effectif de l’entreprise. Cette allocation sera au 
moins égale au SMIC (8,03 €) et sera 
plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Elle ne saurait 
toutefois être supérieure à l’indemnité versée 
par l’employeur au salarié.
Le reste à charge pour l’entreprise est donc nul 
pour les salariés dont la rémunération n’excède 
pas 4,5 SMIC.

Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité,
afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande
d’activité partielle peut être déposée en ligne :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué

que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur
demande de chômage partiel, avec effet rétroactif.
Vous pouvez également contacter votre DIRECCTE pour plus 
d’informations. 
FAQ pour les chefs d’entreprises et les salariés : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-
entreprises-et-les-salaries

MINISTERE DU TRAVAIL
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Toutes les 
entreprises 

affectées par les 
conséquences du 

Coronavirus.

• Le télétravail : si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier.
Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du salarié et de
l’employeur, ce qui est la solution préférable. Toutefois, l’article L. 1222-11 du code du travail
mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans
l’accord du salarié.

• Mise en arrêt d’un salarié : devant garder un enfant de moins de 16 ans, si aucune
solution de télétravail ne peut être retenue : c’est l’employeur qui doit, via la page employeur
du site dédié https://declare.ameli.fr, déclarer l’arrêt de travail. Vous pouvez dans tous les cas
contacter le référent unique de la DIRECCTE de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr.

• Protection de la santé des salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-
du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-
protegerDate de MAJ : 09/04/2020 à 19h
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Toutes les 
entreprises 

affectées par les 
conséquences du 

Coronavirus.

Pour les entreprises : Si vous êtes employeur avec une date d’échéance
Urssaf au 15 du mois, vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des
cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020. De
même, les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois
peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et
patronales pour l’échéance du 5 avril 2020.

Pour les travailleurs indépendants artisans commerçants et
professions libérales : L’échéance mensuelle du 20 mars et celle du 5 avril
ne seront pas prélevées. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette
échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre).

Le même dispositif que celui appliqué aux échéances du 15 mars et du 5 avril
est reconduit : les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le
15 avril à 12 h peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations
salariales et patronales pour l’échéance du 15 avril 2020.

Pour les autoentrepreneurs : 
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/acc
ueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-
actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html

Pour les travailleurs indépendants, artisans 
commerçants et professions libérales : 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-
actualites/epidemie-de-coronavirus.html 

Toutes les informations relatives aux délais de paiement des échéances 
sociales  sont disponibles ici : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf

URSSAF
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Pour les entreprises : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-
lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-
pour-les.html



Toutes les 
entreprises 

affectées par les 
conséquences du 

Coronavirus.

Toutes les informations relatives aux délais
de paiement des échéances fiscales sont
disponibles ici :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/
2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf

Il vous suffit de vous adresser au
service des impôts des entreprises
dont vous dépendez (formulaire
disponible ICI)
Vous pouvez également aller sur le site

https://www.impots.gouv.fr/portail/...

Service des impôts des 
entreprises (DGFIP)
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Entreprise  
confrontée à des 

difficultés de 
paiement liées au 

virus 

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de
paiement liées au virus, vous pouvez solliciter
auprès du comptable public un plan de règlement afin
d’étaler ou reporter le paiement de votre dette
fiscale.
Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un
tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations
les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt
sur les bénéfices, contribution économique
territoriale, par exemple). Le bénéfice de ces mesures
gracieuses est soumis à un examen individualisé
des demandes tenant compte de la situation et des
difficultés financières des entreprises.

Il vous suffit de vous adresser au
service des impôts des entreprises
dont vous dépendez (formulaire
disponible ICI)
Vous pouvez également aller sur le site

https://www.impots.gouv.fr/portail/...

Service des impôts des 
entreprises (DGFIP)
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Pour bénéficier de ces reports,
vous devez adresser directement
par mail ou par téléphone une
demande de report à l’amiable aux
entreprises auprès desquelles
vous payez ces factures (votre
fournisseur de gaz, d’eau ou
d’électricité, votre bailleur...).
Concernant les commerces des
centres commerciaux, le Conseil
national des centres Commerciaux
(CNCC) a d’ores et déjà invité ses
membres bailleurs à suspendre les
loyers pour l’échéance d’avril.

Date de MAJ : 09/04/2020 à 19h

Entreprises 
éligibles au fonds 
de solidarité, ainsi 

que les 
entreprises en 
cessation de 

paiement ou en 
difficulté au sens 

du règlement de la 
Commission 
européenne

Modalités disponibles ici : (mesure n°3) :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-
MINEFI-10032020.pdf
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Le réseau bancaire se mobilise pour :

• Procéder à une instruction accélérée de crédit
pour les situations de trésorerie tendues (délai
de 5 jours),

• Reporter les remboursements de crédits jusqu’à
6 mois,

• Supprimer des pénalités et des coûts
additionnels de reports d’échéances et de
crédits des entreprises.

Contactez vos
banquiers pour
mettre en place ces
mesures.

Toutes les entreprises 
affectées par les 

conséquences du 
Coronavirus 
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La Médiation du crédit est un dispositif public qui
vient en aide à toute entreprise qui rencontre des
difficultés avec un ou plusieurs établissements
financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés
d'affacturage, assureurs-crédit, etc.).

Elle est présente sur l’ensemble du territoire, grâce
à l’action de 105 médiateurs du crédit qui sont les
directeurs de la Banque de France en métropole et
les directeurs des instituts d'émission en Outre-
mer.

En cas de difficultés pour avec vos banques, 
contactez le médiateur du crédit de la 
Banque de France pour vous appuyer dans 
vos démarches : https://mediateur-credit.banque-
france.fr/

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur 
vous contacte, vérifie la recevabilité de votre 
demande, et définit un schéma d’action 
avec vous. Il saisit les banques concernées.

ETAT & BANQUE DE FRANCE
Médiation du créditToutes les entreprises 

affectées par les 
conséquences du 
Coronavirus et qui 

rencontrent des difficultés 
avec un ou plusieurs 

établissements financiers 
(banques, crédit bailleur, 
sociétés d’affacturage, 
assureurs-crédit, etc.)

.
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Flyer BPI

https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-

mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-
entreprises-49113

Toutes les mesures de Bpifrance détaillées ci-
après 

Bpifrance

Accès dédié en ligne

N° vert 0969 370 240
.

Bpifrance

TPE, PME et ETI en 
difficultés 

conjoncturelles
.
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Ce fonds a pour vocation de garantir les
opérations de renforcement de la structure
financière des PME, notamment par
consolidation à moyen terme des concours
bancaires à court terme. Les crédits de
consolidation doivent s’accompagner d’une
augmentation ou au moins d’un maintien
des concours bancaires globaux.
Caractéristiques de la garantie :
• Taux de couverture : Jusqu'à 90% du

montant des prêts.
• Plafond de risque : 5M€ pour les PME et

30M€ pour les ETI.

Accès dédié en ligne : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Coronavirus-

Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-

entreprises-49113
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Ce fonds a pour vocation de garantir la mise en place ou
le renouvellement de lignes de crédit court terme
confirmé, destinées au financement du cycle
d’exploitation des entreprises.
Cette garantie s’adresse à des entreprises rencontrant
ou susceptibles de rencontrer des difficultés de
trésorerie qui ne sont pas d’origine structurelles.
Caractéristiques de la garantie :
• Taux de couverture : Jusqu'à 90% du montant des

prêts.
• Plafond de risque : 5M€ pour les PME et 30M€ pour

les ETI.

Accès dédié en ligne : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Coronavirus-

Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-

entreprises-49113
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Le Prêt Atout est conçu pour financer :
• un besoin de trésorerie ponctuel,
• une augmentation exceptionnelle du BFR,

lié à la conjoncture
Il s’agit d’un prêt sans garantie d’un montant
compris entre 50 000 € à 5 M€ pour les PME,
et jusqu’à 30 M€ pour les ETI.
Ce prêt est octroyé sur une durée de 3 à 5
ans, avec un différé d’amortissement.
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-
solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout

Accès dédié en ligne : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Coronavirus-

Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-

entreprises-49113
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1.Octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de
trésorerie accordés par les banques privées françaises
aux entreprises affectées par les conséquences du
Coronavirus,
2.Prolongation des garanties classiques des crédits
d’investissement, pour accompagner les
réaménagements opérés par les banques, sans frais de
gestion,
3. Suspension de l’appel des échéances en capital et
intérêts de la majorité des financements octroyés par
Bpifrance, à compter du 24 mars et pour une durée de 6
mois. Cette suspension se fera automatiquement pour le
plus grand nombre de clients, avec possibilité pour les
autres d’en bénéficier sur simple demande

Accès dédié en ligne : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-
une/Actualites/Coronavirus-

Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-

entreprises-49113
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• Une enveloppe de 80 millions d’euros financée par le 
Programme d’investissements d’avenir (PIA) et gérée par 
Bpifrance, afin de financer des bridges entre deux levées 
de fonds ; 

• Le versement accéléré des aides à l’innovation du PIA déjà 
attribuées mais non encore versées, pour un montant total 
estimé de 250 millions d’euros ;

• Le maintien du soutien aux entreprises innovantes avec 
près d’1,3 milliard d’euros d’aides à l’innovation prévu pour 
2020 (subventions, avances remboursables, prêts, etc.). 

• Remboursement accéléré des crédits d’impôts dont le CIR 
pour 2019

https://www.economie.gouv.fr/coron
avirus-startup-mesures-de-soutien-

economique
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Toutes les 
entreprises 

affectées par les 
conséquences du 

Coronavirus.

La Médiation des entreprises propose un service de
médiation gratuit, rapide et réactif : un médiateur
prend contact avec le saisissant dans les 7 jours
afin de définir avec lui un schéma d’action et
confidentiel. Le secret des affaires est préservé, la
notoriété des entreprises également.
Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit
privé, y compris tacite, ou d’une commande
publique, peut faire l’objet d’une saisine du
médiateur (ex : retard de paiement, services ou
marchandises non
conformes…).

MEDIATEUR DES 
ENTREPRISES

Saisir le médiateur des entreprises en
ligne : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/

En amont, vous pouvez poser des
questions ou demander conseils en toute
confidentialité via le formulaire de contact :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

Toutes les informations sur le site
economie.gouv.fr :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/la-mediationDate de MAJ : 09/04/2020 à 19h
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https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/



https://www.economie.go
uv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises

https://www.economie.go
uv.fr/files/files/PDF/2020/
Coronavirus-MINEFI-
10032020.pdf

.

Mail : 
accompagnemen
t-covid19.rhone-
alpes@urssaf.fr

Questions sur l’impact 
du Coronavirus dans 
votre entreprise

covid.dge@finances.gou
v.fr

Téléphone : 
04 72 68 29 69

Mail :  
ara.redressementproduc
tif@direccte.gouv.fr
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Ces chambres seront votre interlocuteur de premier 
niveau pour vous renseigner sur les mesures mises en 
œuvre à votre profit, mais également vous aider dans 
l’accomplissement des démarches administratives 
requises pour en bénéficier.
Les CCI et les CMA pourront réorienter, vers les 
DIRECCTE, ainsi que vers Bpifrance, la DGFiP et l’ 
URSSAF, les entreprises formulant des demandes 
plus complexes ou dont la situation économique 
nécessiterait un suivi rapproché.

CCI : 
https://www.cci.fr/coronavirus-
entreprise#carteCCI

CMA 
http://covidcma.artisanat.fr/#/

CCI France : 
01 44 45 38 62
entreprises-
coronavirus@ccifrance.fr

CMA France : 
01 44 43 43 85
InfoCovid19@cma-france.frau
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Le réseau des Chambres d'agriculture 
accompagne les agriculteurs au plus près 
dans la crise liée au covid-19. L’ensemble 
des collaborateurs et des conseillers 
restent ainsi au travail et à l’écoute des 
agriculteurs, par mail ou par téléphone.

Contact : 
https://chambres-
agriculture.fr/chambres-
dagriculture/nous-
connaitre/lannuaire-des-chambres-
dagriculture/auvergne-rhone-alpes/

FAQ :
https://chambres-
agriculture.fr/exploitation-
agricole/gerer-son-entreprise-
agricole/coronavirus/#c1028322

Les mesures 
immédiates de soutien 
aux entreprises sont 
applicables
dans les secteurs 
agricole et 
agroalimentaire
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