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INFORMATIONS 
Pour des informations générales sans questionnement particulier : N° vert de l’Etat 0 800 130 000 
Pour les demandes de mise en chômage partiel : N° vert de l’ETAT 0 800 130 000 / 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ (demande en ligne) avec effet rétroactif jusqu’à 30 
jours 
 
Pour des besoins de trésorerie à court terme : 9 mesures 
1. Report échéances fiscales et sociales 

. Pour demander un report d’échéances fiscales  
o Le remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés 
Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, une procédure 
accélérée de remboursement des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 
2020 est mise en œuvre. 
Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 
peuvent dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance 
disponible, après imputation le cas échéant sur leur IS dû au titre de l'exercice 2019, 
sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale »). 
Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020. Pour cela, 
les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace professionnel sur 
impots.gouv.fr pour télédéclarer : 
- la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573), 
- la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-RCI ou 
déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement), 
- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés 
(formulaire n° 2572) permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance 
restituable pour 2020. 
o Pour demander les remboursements de crédit de TVA 
Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa 
demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou 
par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI). 
o Modification du calendrier fiscal 
Les échéances fiscales des entreprises du mois de mai sont reportées au 30 juin 
Dépôt des « liasses fiscales », solde d'impôt sur les sociétés... le calendrier des 
principales échéances fiscales du mois de mai a été adapté afin de tenir compte de la 
crise sanitaire. 

. Pour demander un report d’échéances sociales :  
o Pour les employeurs ou professions libérales : 

https://www.urssaf.fr/portail/home.html 
o Pour les travailleurs indépendants artisans commerçants : https://www.secu-

independants.fr/ 
. Pour de plus amples informations consulter https://www.economie.gouv.fr/mesures-

exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises 
.  
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. Exonérations de charges sociales pour les TPE fermées pendant 3 mois 
Annulations de charges sociales en vue pour les TPE (entreprises de moins de 10 
salariés) visées par une fermeture administrative pendant le confinement 
Ceux qui les ont déjà payés bénéficieront d’un remboursement ou d’une avance. 
 

2. Solliciter une remise d’impôts directs 
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. 
Formulaire en téléchargement : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 

. Suspension du paiement de la CFE en cas de difficultés liées à la crise du COVID-19 
En raison de l'impact de l'épidémie de Coronavirus COVID-19 sur l'activité économique, vous avez 
la possibilité de suspendre les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE ou de la taxe 
foncière. 
 

3. Une aide forfaitaire de 1500 € (+ 2000€ à 5000 € optionnel) pour les petites entreprises, les 
indépendants et les micro-entreprises dont le CA est inférieur à 1M€ grâce au fonds de solidarité 
nationale abondé par la Région des Pays de la Loire 

. La demande sera à effectuer directement auprès de la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques) : les entreprises pourront bénéficier de cette aide à partir du 31 mars 
et jusqu’au 30 avril par simple déclaration sur le site de la DGFIP sur impots.gouv.fr 

. Cette aide, qui pourra aller jusqu’à 6 500 € par entreprise, contient deux volets : 
o Sur simple déclaration dématérialisée dans votre espace particulier, votre 

entreprise pourra bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de 
chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019, dans la limite de 1 500 €; 

ATTENTION : Si la création de l’entreprise est postérieure à Mars 2019 alors la perte du CA est 
la différence entre le CA durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 
et le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 
29 février 2020, ce qui vous rend de nouveau éligible. 

o Les entreprises les plus en difficulté pourront, à compter du 15 avril, solliciter une 
aide complémentaire de 5000 € auprès des services de la région où ils exercent 
leur activité. Des plateformes régionales seront ouvertes à cet effet. 
 

Cette aide est cumulative avec les autres mesures. Ces aides directes s’ajoutent à 
l’ensemble des autres mesures de soutien mises en œuvre pour les entreprises (report de 
charges fiscales et sociales, prêts garantis, chômage partiel, report de loyers et factures, 
etc.) 
Cette aide de Fonds National de Solidarité pour les TPE est également accessible aux 
agriculteurs. 
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ATTENTION : Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur 
espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" 
le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". 
Si vous avez bénéficier de la mesure de 1 500€ au titre du mois de mars, vous devez refaire la 
demande pour le mois d’Avril à partir du 1er mai. La reconduite n’est pas automatique. 

 
 

4. Fonds territorial Résilience Pays de la Loire abondé par la collectivité VBA 
Ce fonds répond au besoin de trésorerie des entreprises de dix salariés et moins. Les fonds restent 
mobilisés au profit des entreprises (TPE, micro-entreprises, structures de l’économie sociale et 
solidaire et associations) des collectivités contributrices. Pour deux euros engagés par la 
collectivité, ce sont huit euros qui bénéficieront aux petites entreprises de la communauté de 
communes VBA. VBA abonde le Fonds territorial Résilience à hauteur de 32 000€, ce qui 
représentera un soutien de près de 130 000 € pour nos entreprises.  
ATTENTION : Dépôt des demandes sur le site : https://www.resilience-paysdelaloire.fr/ à partir du 
27 avril 2020 
 

5. Un prêt « Rebond » à taux 0 entre 10 000 et 300 000 €, sur 7 ans avec un différé de 
remboursement de 2 ans, mis en place par Bpifrance et abondé par la Région des Pays de la Loire  

. Ce prêt est sans garantie mais ne sera débloqué qu’à hauteur du prêt que la banque aura 
accorder à l’entreprise. 

. Il faudra donc contacter en 1er lieu la banque et ensuite Bpifrance au N° VERT 
0 969 370 240 ou déposer la demande sur le site bpifrance.fr pour être recontacté. 
Attention : Le prêt « Rebond » de la BPI est le dispositif à privilégier en 1er lieu.  
Le prêt régional « PDL redéploiement » pourra être mobilisé seulement pour les cas 
particuliers ne répondant pas aux conditions de BPI (montants d’emprunts supérieurs, 
demandes de différés plus longs…). Les dispositions sont les suivantes : 

. Prêt au taux de 2,03 %, de 50 000 à 2 000 000 €, sur une durée d’au moins 7 ans, avec un 
remboursement différé pouvant aller jusqu’à 4 ans (mis en place directement par la Région 
des Pays de la Loire)  

. Au mieux égal aux financements privés obtenus (banques, actionnaires, crédits-bailleurs, 
autres…) 

. Contact Région des Pays de la Loire : 
i. Industrie, services qualifiés à l’industrie, artisanat de production : 

poleindustrie@paysdelaloire.fr 
ii. Autres secteurs : SE@paysdelaloire.fr 

 
6. Un report de 6 mois de vos échéances de remboursements 2020 pour les prêts contractés 

directement auprès de la Région des Pays la Loire 
. Contact Région des Pays de la Loire : SE@paysdelaloire.fr 

 
7. La mobilisation d’une garantie conjointe Bpifrance / Région des Pays de la Loire portée à 80% 

pour faciliter l’accès aux prêts de trésorerie de plus de 2 ans proposés par la banque de 
l’entreprise. 

. L’entreprise doit contacter sa banque qui sollicitera directement Bpifrance pour la mise 
en place de cette garantie 
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8. La mobilisation d’une garantie de 70% pour les TPE (artisans, commerçants en particulier en zone 
rurale) au titre du Fonds régional Artisanat-Commerce-Agriculture abondé par la Région des Pays 
de la Loire 

. L’opérateur est la SIAGI (société de caution mutuelle) qui peut apporter une aide à 
l’entreprise pour le montage de son dossier auprès de sa banque  

. Contact : gbertin@siagi.fr  
 

9. Pour les acteurs (culturels, sportifs et associations) organisateurs d’évènements Pays de la Loire 
Fonds d’Urgence Evénements de 2 M€ a été mis en place par la Région  

. Contact N° VERT 0 800 200 402 
 
Autres mesures à destination des commerçants et artisans : 
 
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met en place une aide 
financière exceptionnelle à destination de tous les commerçants et les artisans. 
L'aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans 
et les commerçants sur la base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu'à 1 250 euros. 
Cette aide sera versée de manière automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche des 
travailleurs indépendants concernés. 
Le montant de cette aide sera par ailleurs exonéré d'impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et 
de contributions sociales. 
Cette aide exceptionnelle s'ajoute à l'ensemble des mesures prises en faveur des travailleurs 
indépendants par le Gouvernement depuis le début de la crise. Elle complète un dispositif massif de 
soutien à l'activité économique des artisans et des commerçants afin de maintenir leur activité et 
permettre une reprise rapide et forte de l'économie. 
 
Retrouvez l’ensemble des dispositifs à destination des commerçants et artisans sur le site de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat : https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions 
 
Plan spécifique tourisme : exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME 

Les mesures annoncées par Bruno Le Maire 
 
La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour les 
secteurs du tourisme, des hôtels, cafés et restaurants, de l’événementiel et de la culture. 
Le Fonds de solidarité restera ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. 
Ses conditions d’accès seront élargies à celles ayant jusqu’à 20 salariés et 2 millions € de CA. 
Le plafond des subventions dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 € 
Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux TPE et PME de ces secteurs pendant la 
période de fermeture. Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà 
acquitté ou non leurs cotisations. 
Etalements longs des charges sociales et fiscales reportées 
Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de 
l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales 
reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations. 
Sur le plan fiscal, le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2020 
fera l’objet d’un report. Le Gouvernement autorisera les collectivités territoriales à exonérer la taxe de 
séjour pour sa partie forfaitaire. 
Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux pour les TPE 
et PME des secteurs du tourisme, des hôtels, cafés et restaurants, de l’événementiel, de la culture et 
du sport seront annulés pour la période de fermeture administrative. 
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Soutien spécifique aux chefs d’entreprise non-salariés ou autoentrepreneurs, pour les entreprises 
de 3 salariés au plus 
Le Département de la Sarthe, en cette période difficile, a mis en place un soutien d’urgence aux 
dirigeants, dans le domaine du commerce ou de l’artisanat, aux exploitants agricoles à titre principal 
ou aux auto-entrepreneurs : dont l’entreprise a subi un impact du fait du confinement : 

 dont l’entreprise est inscrite au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des 
sociétés et/ou au registre des actifs agricoles 

 en règle avec l’administration 
 ayant démarré leur activité au plus tard au 31 décembre 2019 
 ayant leur siège social et une part au moins de leur activité en Sarthe 

 
Il s'agit d'une aide non remboursable et elle s'applique sur l'ensemble du territoire départemental. 
Cette aide d’un montant de 500 €, qui pourra être majorée selon la composition du ménage (voir fiche 
d’aide jointe), est conditionnée par le fait d’avoir eu un revenu au titre du mois d’avril de moins de 500 
€. 
https://www.sarthe.fr/demande-de-fonds-de-secours-durgence 
 
Saisie en ligne du formulaire de demande en joignant un RIB afin que votre demande puisse être 
instruite. Une réponse vous sera adressée sous un délai d’une quinzaine de jours. 


