
Principales mesures gouvernementales pour les entreprises

ECHEANCES SOCIALES & FISCALES AIDES FINANCIERES CHARGES COURANTES

Type d’aide
Report des cotisations et des échéances fiscales Remboursement 

anticipé des crédits d’impôt
Aide de 1 500 € Report de loyers, factures d’eau, électricité, gaz

Descriptif

▪ 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. La 

date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 

mois. Aucune pénalité ne sera appliquée. Un report ou un délai est 

également possible pour les cotisations de retraite complémentaire.

▪ Pour les travailleurs indépendants, l’échéance mensuelle du 5 avril 

ne sera pas prélevée. Elle sera lissée sur les échéances ultérieures 

(avril à décembre). Les indépendants peuvent également moduler ou 

reporter leurs acomptes de prélèvement à la source.

▪ Les entreprises peuvent demander le report sans pénalité du 

règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs (acompte 

d’IS, taxe sur les salaires, CFE, CVAE) ainsi que le remboursement 

accéléré des crédits d’impôts et de TVA.

▪ La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder 

aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais 

de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part 

patronale) en toute confidentialité.

Critères : 

▪ Petites entreprises dont le CA < 1M€, quels que soient le 

statut et le régime fiscal et social.

▪ Effectif < 10 salariés. Bénéfice imposable < 60 000 € au titre 

du dernier exercice clos.

▪ Secteurs les plus impactés, c'est à dire secteurs qui font 

l’objet d’une fermeture administrative.

▪ Ou perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois de 

mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

▪ Pour les situations les plus difficiles, un soutien 

complémentaire de 2 000 € pourra être octroyé pour éviter la 

faillite (au cas par cas sous conditions).

Critères : Entreprises qui répondent aux conditions de l’aide 

forfaitaire des 1 500 €.

Où s’adresser ?

▪ Cotisations sociales/retraite : Mode opératoire sur le site URSAFF et 

sur celui de sa caisse de retraite 

▪ Report des échéances fiscales : impôts.gouv.fr (espace particulier ou 

professionnel)

▪ Dossier CCSF : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri

Espace « Particuliers » sur le site impots.gouv.fr

▪ Pour bénéficier de ces reports, adresser directement par 

mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable 

au fournisseur de gaz, d’eau, d’électricité, bailleur…

▪ Pour les secteurs qui font l’objet d’une fermeture 

administrative, le recouvrement des loyers et le paiement 

des factures est automatiquement suspendu à partir du 1er 

avril 2020.



Principales mesures gouvernementales pour les entreprises

EMPLOI PRETS BANCAIRES EPARGNE SALARIALE RELATIONS COMMERCIALES

Type d’aide Chômage partiel pour les salariés
Garantie bancaire étatique / report d’échéance de crédit et 

rééchelonnement
Report du paiement des participations

Appui au traitement d’un conflit avec 

un client / fournisseur

Descriptif

▪ L’entreprise verse une indemnité égale à 70 % du salaire brut 

(environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au SMIC ou moins 

sont indemnisés à 100 %.

▪ L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les 

salaires jusqu’à 6 927 € bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.

▪ Dispositif exceptionnel de garantie pour soutenir le 

financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 

milliards d’euros. Couvre tous les nouveaux prêts de trésorerie 

accordés à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. 

Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garanties ou 

sûretés. 

▪ Les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 

mois le remboursement de crédits des entreprises, sans frais.

▪ Pour toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou 

plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, 

sociétés d'affacturage, assureurs-crédit, etc.), possibilité de 

faire appel à la médiation du crédit.

La date limite de versement de l’intéressement et de la 

participation (ou d’affectation sur un plan d’épargne 

salariale ou un compte courant bloqué des sommes 

attribuées en 2020) est reportée au 31 décembre 2020.

▪ Possibilité de saisir le médiateur des 

entreprises.

▪ 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…).

Où s’adresser ?

La demande d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le site 

du ministère du Travail dédié au chômage partiel : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

▪ Contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander 

le bénéfice d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat ainsi que 

pour le report des échéances.

▪ Saisir le médiateur du crédit sur le site internet : 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/

▪ Contacter directement Bpifrance pour ses prêts ATOUT.

Saisir le médiateur des entreprises en 

ligne 

https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
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