Covid-19 : Mesures de soutien
aux entreprises et indÉpendants
Le mot du Président et du vice-Président
Madame, Monsieur,
Afin de vous aider dans la gestion de la crise actuelle, la
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois reste à
vos côtés durant cette période difficile.
Pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, nous avons pensé qu’il était
important de vous communiquer les différentes mesures
de soutien aux entreprises et indépendants, et de vous
aider dans l’orientation de celles-ci. Vous trouverez dans
cette synthèse les mesures principales accompagnées des
contacts dédiés à chacune d’elles.
La 3CA participe au dispositif ‘‘covid relance Hauts de
France’’. Si votre activité est impactée par la crise sanitaire
et que vous avez des besoins de trésorerie, vous pouvez vous
rapprocher de nos services qui vous mettront en relation
avec la plateforme d’Initiative Sambre Avesnois.
Nous vous assurons notre plus profond soutien et souhaitons
vivement que vos différentes activités puissent surmonter
cet obstacle.
Bien cordialement.

Nicolas Dosen,				
Président de la Communauté de Communes du cœur
de l'Avesnois

Wilfrid Salmon,
Vice-Président en charge du
développement économique et du numérique

Renseignements :
Tél. 03 27 56 52 01
amerkenbreack@coeur-avesnois.fr
cverhille@coeur-avesnois.fr
ecuisset@coeur-avesnois.fr
www.coeur-avesnois.fr

Covid-19 : Mesures de soutien
aux entreprises et indÉpendants
POUR TOUTES QUESTIONS NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE 03 59 75 01 00


soutien.hautsdefrance.fr

1. Fonds de solidarité
Toutes les entreprises fermées administrativement
De moins de 50 salariés
Bénéficieront d’une compensation de leur perte de chiffre d’affaires allant jusqu’à 10 000 € par mois,
sans exception
Le chiffre d’affaires réalisé en click-and-collect n’est pas déduit de l’aide du fonds de solidarité
Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie-restauration,
de l’événementiel, de la culture, du sport, et des secteurs liés
Qui ne sont pas fermées administrativement mais subissant une perte de chiffre d’affaires de plus
de 50%
Bénéficieront également d’une indemnisation mensuelle pouvant aller jusqu’à 10 000 €
Toutes les autres entreprises
De moins de 50 salariés
Subissant une perte de chiffre d’affaires de plus de 50%
Bénéficieront d’une indemnisation pouvant aller jusqu’à 1500 € par mois

COMMENT DEMANDER L’AIDE ?
La demande d’aide est effectuée en ligne sur le site impôts.gouv.fr dans un délai de 2 mois après la
fin de la période pour laquelle elle est demandée

Ce dispositif est cumulable avec les dispositifs cités ci-dessous

2. Prêts garantis par l’Etat
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 compris entre 1 et 2,5%, garantie de l'État comprise.
Les entreprises qui connaissent des difficultés de remboursement pourront demander au cas par cas à leur
banque un nouveau différé de remboursement d’un an, soit deux années au total de différé.

3. Prêts directs de l’Etat
L’État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement.
Ces prêts d'Etat pourront atteindre :
Jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
Jusqu’à 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
Renseignements sur bpifrance.fr
Médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires : mediation.crédit@banque-france.fr

4. Activité partielle
Maintien des conditions actuelles jusqu’au 31 décembre
Pour les secteurs protégés ou sous fermeture administrative
84% du salaire net du salarié 0% de reste à charge pour l’entreprise
Pour tous les secteurs
84% du salaire net du salarié 15% de reste à charge pour l’entreprise
Dispositif renforcé pour les entreprises les plus impactées.
Plus d’infos sur travail-emploi.gouv.fr

5. Exonérations et reports de cotisations sociales
Toutes les entreprises
de moins de 50 salariés
fermées administrativement
Bénéficieront d’une exonération totale de Ieurs cotisations patronales et sociales
Toutes les PME
du tourisme, de l’événementiel, de la culture du sport et des secteurs liés
qui restent ouvertes mais qui auraient perdu 50 % de de leur chiffre d’affaires
Auront le droit aux mêmes exonérations sociales, patronales et salariales.
Pour tous les travailleurs indépendants
Les prélèvements seront automatiquement suspendus
Ils n’auront aucune démarche à faire
Ceux fermés administrativement bénéficieront d’exonérations totales de leurs charges sociales.
Sollicitation possible de l’intervention de l’action sociale du CPSTI pour la prise en charge partielle ou
totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus qui a entraînée une période de fermeture, une exonération
de cotisations et contributions patronales aux petites et moyennes entreprises a été mise en place. Afin de
prendre connaissance de l'évolution des différents dispositifs, nous vous invitons à consulter le site
www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/coronavirus

7. Report des échéances fiscales
Lorsque leur situation financière le justifie, 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).
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.
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.
L’entreprise peut solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs .
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
Informations sur impots.gouv.fr

8. Prises en charge des loyers
Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers sera introduit dans le projet
de loi de finances 2021
Ce crédit d’impôt bénéficiera
Aux entreprises de moins de 250 salariés
Fermées administrativement ou appartenant au secteur HCR
Tout bailleur qui, sur les trois mois d’octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer à l’équivalent d’au moins 1 mois de loyer sur la période, pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de 30% du montant des
loyers abandonnés.

LE FONDS DE RELANCE

Pour connaître toutes les aides de la région Hauts de France à destination des entreprises
Rendez vous sur Guides-des-aides.hautsdefrance.fr

Proposer des solutions numériques gratuites à toute entreprise souhaitant se
numériser pendant le confinement, afin de développer rapidement une activité
en ligne
Accompagner les petites entreprises dans la mise en place des solutions de
numérisation .
Offrir un chèque numérique de 500 € aux entreprises fermées
administrativement pour leur permettre de s’équiper en solutions de vente à
distance

Renseignements https://www.francenum.gouv.fr/

 Pour connaître les dispositifs mis en place par l’Etat à destination
des entreprises dans le cadre du plan de Relance :

Rendez vous sur https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/
industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf

