MANDATAIRE JUDICIAIRE

MESURES DE SOUTIEN MISES EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT
pour les entreprises en difficulté en lien avec la crise du COVID-19
1) Demande de report des cotisations URSSAF
Les employeurs dont la date d’échéance intervient le 15 du mois peuvent demander le report du
paiement de tout ou partie des cotisations salariales et patronales dont la date d’échéance était le
15 mars 2020, jusqu’à trois mois sans pénalités.
Quelle est la démarche pour moduler le montant du règlement des cotisations à l’échéance du 15
mars ?
Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou
montant correspondant à une partie des cotisations.
●

●

●

Premier cas – l’employeur n’a pas encore déposé en ligne sa DSN de février 2020 : il peut la
déposer jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en modulant son paiement SEPA au sein de
cette DSN.
Second cas – Si l’employeur a déjà déposé sa DSN de février 2020 : il peut modifier son
paiement de deux façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus une DSN
« annule et remplace » avec modification du paiement Urssaf ; ou bien jusqu’au jeudi 19
mars à 12h00, en modifiant son paiement Urssaf (attention, seulement si l’employeur est à
l’échéance
du
15)
selon
un mode opératoire disponible sur le site
urssaf.fr h
 ttp://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf
Troisième cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN : il peut adapter le montant de
son virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.

Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler
les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme
habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa
situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une
situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€
/ min + prix appel).
Pour les employeurs dont la date d’échéance intervient le 5 du mois, des informations leur seront
communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril.
Dernier point : un report ou un accord délai est également possible pour les cotisations de retraite
complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite
complémentaire.
Source : https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
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2) Demande de report des dettes fiscales
Il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du
règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe
sur les salaires).
Si elles ont déjà réglé leurs échéances de mars, les entreprises ont peut-être encore la possibilité de
s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne. Sinon, elles ont également la
possibilité d'en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises, une
fois le prélèvement effectif.
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible
de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant
restant sera prélevé au solde, sans pénalité.
Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande,
disponible sur le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des entreprises.
=> Voir « Documentation utile » à la page: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, ne pas hésiter à se rapprocher du service des
impôts des entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par
téléphone.
Source : https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises

******
3) Soutien de l’Etat et de la Banque de France pour des rééchelonnements de crédit
bancaire
Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) est mis en place pour que les
entreprises puissent négocier avec leur banque un rééchelonnement des crédits bancaires.
Tous les nouveaux prêts bancaires seront garantis par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros.
Sources :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Intervention de Bruno Le Maire du 17 mars 2020

******
4) Mobilisation de BPI France
- pour garantir les emprunts et découverts
Augmentation du niveau de garantie des banques, passant de 70% à 90% :
• pour tous les prêts de 3 à 7 ans ;
• pour les découverts si votre banque le confirme sur 12 à 18 mois.
- pour garantir des lignes de trésorerie bancaires
• Proposition de prêt sans garantie de 3 à 5 ans de 10.000 euros à 10 millions d'euros pour les PME,
avec un différé important de remboursement ;
• Mobilisation de l'ensemble des factures accompagnée d'un ajout de crédit de trésorerie de 30%
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du volume mobilisé ;
• Suspension du paiement des échéances de prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 mars
2020.
Un numéro vert a été mis en place par BPI France : 0 969 379 240 (service et appel gratuit).
Source :
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-sout
ien-aux-entreprises-49113

******
5) Possibilité de recours au chômage partiel
Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à
caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). Les salariés qui, tout en restant liés à
leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture
temporaire de l’établissement (ou d’une partie de l’établissement), soit à la réduction de l’horaire de
travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale du travail,
bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une allocation spécifique qui
est à la charge de l’Etat.
Quelles conséquences sur le contrat de travail ?
Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais
non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur
lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.
Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par
leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération
antérieure brute et peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation pendant l’activité
partielle, cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure.
Quelle compensation financière pour l’employeur ?
Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire
cofinancée par l’Etat et l’Unédic :
- 7,74 euros pour les entreprises de moins de 1 à 250 salariés ;
- 7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Comment faire une demande d’activité partielle ?
Toutes
les
demandes
doivent
être
déposées
sur
le
portail
dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ en amont du placement effectif des salariés en activité
partielle.
Toutefois, il n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le
placement des salariés en activité partielle. Dans ce cas, les employeurs sont invités à déposer leur
demande d’activité partielle dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.
Quel est le délai d’instruction de la demande d’activité partielle ?
La réglementation applicable prévoit que l’autorité administrative dispose de 15 jours maximum
pour instruire la demande (article R. 5122-4 du code du travail). A l’issue de ce délai et en l’absence
de réponse de l’administration, la demande est réputée acceptée. Il a cependant été donné
instruction de traiter prioritairement les demandes liées au Covid-19 afin de réduire fortement le
délai effectif d’instruction.
Quels sont les cas éligibles à l’activité partielle ?
L’activité partielle est une mesure collective. Différents cas de figure peuvent se manifester dans le
cadre de l’épidémie, en fonction desquels le périmètre des salariés pouvant être placés en activité
partielle devra être ajusté.
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Source :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-lesentreprises-et-les-salaries
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6) Gel de certaines charges fixes (charges courantes, loyers)
Le Président de la République a annoncé le 16 mars 2020 que les factures d’eau, de gaz ou
d’électricité ainsi que les loyers devront être suspendus. Les modalités de cette suspension seront
précisées ultérieurement.
Source : Déclaration d'Emmanuel Macron du 16 mars 2020

******
7) Mise en place d’un fonds de solidarité
Le gouvernement annonce la mise en place d’un fonds de solidarité pour les entreprises dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros (TPE, indépendants, micro-entrepreneurs). Les
entreprises éligibles seront :
- les entreprises dont l'activité a été fermée (restauration, commerces non-alimentaires, tourisme) ;
- l'ensemble des très petites entreprises qui auraient perdu plus de 70 % de chiffre d'affaires entre
mars 2019 et mars 2020.
Ces entreprises pourront prétendre à une aide forfaitaire de 1 500 euros sur simple déclaration. Ces
1500 euros seront versés par la Direction générale des finances publiques.
Un dispositif anti-faillite est également mis en place pour les entreprises qui emploient au moins un
salarié et qui seraient en très grande difficulté malgré le recours à tous les autres dispositifs. Le
soutien financier sera ainsi augmenté au cas par cas.
Source : Intervention de Bruno Le Maire du 17 mars 2020
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