
 

 

MEMO DES AIDES SOCIALES ET FISCALES COVID 19 
 

A la date du 19 novembre 2020 
 
 

POUR LES ENTREPRISES :  
 

 Fonds de solidarité 
o Attention : nouveaux secteurs concernés dans la liste des secteurs S1 et S1bis 
o Septembre + octobre possible si entreprise fermée administrativement ou appartenant aux 

secteurs S1 ou S1bis 
o Aide dans les zones de couvre-feu en octobre 
o En novembre si fermeture ou perte du CA. 
o Point important : CA sur vente à distance avec retrait en magasin ou livraison à ne pas prendre 

en compte 
o Effectif jusqu’à 50 salariés 
o Suppression de la limite des 60 000€ de résultat. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-
independants-et-micro 

 
 Aides complémentaires 

En cas de refus d’un prêt de trésorerie 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35211 

 
 Aides de la région ou la commune :  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35211 
o Fonds de solidarité : TERRES DE LORRAINE 

http://developpement.terresdelorraine.org/fr/comment-beneficier-du-fonds-de-solidarite_-
n.html 

 
 Attention : toujours pas de report de la TVA + PAS 

 
 Report possible des paiements des autres échéances fiscales : 

o https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-
sociales-et-ou-fiscales-urssaf# 

o Taxe foncière comprise 
o Augmentation des marges tolérée pour les acomptes d’IS ou CVAE 
o Dégrèvement CFE : http://www.yzico.fr/le-groupe-yzico/covid-19/covid-19-toutes-les-

actualites,896,764.html 
 

 Accélération des demandes de remboursement de crédit d’impôts. 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-
sociales-et-ou-fiscales-urssaf# 

 
 Remise D’impôts directs 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs 
Pour les entreprises les plus en difficulté 
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 Abandon de loyer et crédit d’impôts 
o https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers 

Très avantageux fiscalement pour le bailleur : Baisse IR + baisse CSG CRDS + crédit d’impôts. 
 

 PGE 
o https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat 

 
 Rééchelonnement des anciens crédits.  

o https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mediation-du-credit-pour-le-
reechelonnement-des-credits-bancaires 

 
 Aides région GRAND EST 

o Prêt rebond et fonds de résistance 
▪ https://www.grandest.fr/covid-soutiens-entreprises/besoin-de-financer-votre-

tresorerie/ 
▪ Pour le fonds de résistance : passer par TERRES DE LORRAINE : Emilie DULAC. Encore des 

fonds disponibles. 
 

 Prêt participatif accordé par l’état 
o https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-

financieres-liees-a-crise-covid-19/pret 
 

 Négociation avec fournisseurs – clients – banques - …  
o Attention car ce ne sont généralement que des reports (ex EDF – GDF - ….) : entraine de grosses 

régularisations parfois. 
 

 Aide pour la transition numérique 
o Aide de la CCI 54. Cellule de crise : 03 83 28 88 33 
o https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/ 
o Aide de 500€ 

 
 Aide Café solidaire 

o Aide au cafetier de notre choix : la région doublera l’aide. 
 

 Aide CPAM sur investissement du matériel de protection 
o https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-

aux-tpe-pme 
o Ok pour les fermetures de crèches également. 
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POUR LES EMPLOYEURS / TNS :  
 

 Report des échéances URSSAF de novembre de façon automatique … 
 

 Possibilité de moduler leur taux de PAS 
 

 AFE COVID 19 : URSSAF 
o https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/ 
o Attention : fermeture administrative totale pour être éligible. 

 
 Aide de baisse des cotisations URSSAF : 1800€ ou 2400€ 

https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/covid-dispositifs-de-
reduction-des-cotisations/ 

 
 Aides SSI pour les plus en difficulté :  

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/ 
 

 Aide URSSAF pour les présidents de SAS :  
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/mesures-covid-
19/laide-au-paiement/calcul-de-laide-au-paiement.html 

 Arrêt de travail pour garde d’enfant :  
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/mesures-exceptionnelles-liees-la-covid-19-une-
faq-pour-les-professionnels-de-sante 

 
 

POUR LA PARTIE SOCIALE :  
 

 Report des échéances URSSAF + retraite complémentaire à régler en novembre 
 

 Exonération des charges patronales URSSAF :  
o Attention : Voir avec le service social pour échéance exonérée pour prise en compte dans le 

bilan. 
 

 Activité partielle 
o Se rapprocher du service social si questions éventuelles 
o https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel 
o Attention fraude : 17/09/2020 : 50 000 contrôles pour 225 millions d’euros … fraude = 2 ans de 

prison + 30 000€ d’amende + suppression de toute aide pendant 5 ans … (FYI : budget de 30 
milliards d’euros AP) 
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