I n f o r m a t i o n c l i e n t s

ma rs 2020

Coronavirus Covid-19 : les mesures
immédiates de soutien aux entreprises
Face à l’épidémie du Coronavirus
Covid-19, le gouvernement a
activé une cellule de continuité
économique au travers de
laquelle il annonce des mesures
immédiates de soutien aux
entreprises et à leurs salariés.

L’activité de votre entreprise est impactée par le Coronavirus,
voici les principales mesures de soutien et les contacts utiles
pour vous accompagner le cas échéant.
1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales
(URSSAF, impôts).
2. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs
pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des
demandes.
3. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit)
pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits
bancaires.
4. La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie
bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de
l’épidémie.
5. Le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de
chômage partiel simplifié et renforcé (formalités en ligne sur :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr).
6. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs
par le Médiateur des entreprises.
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7. La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du
Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics.
En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités
locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.
Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter
le référent unique de la DIRECCTE par région :

Ou, le référent unique des CCI et CMA :

En cas de difficultés, vous pouvez également, contacter votre
interlocuteur

groupegz habituel en composant le numéro de sa

ligne directe ou en composant le 01 70 617 612.
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Demande de délai de paiement ou de remise d’impôt
difficultés liées au Coronavirus – Covid 19
(à adresser au service des impôts des entreprises dont vous relevez)
Désignation de l’entreprise :
Numéro SIRET :
Nature de la demande (cocher la case) :
Demande de délai de paiement
Demande de remise
Objet de la demande :
Impôt sur lequel porte la demande

Date de l’échéance

Montant restant dû

✔ Si demande de délai de paiement, préciser la durée de l’étalement souhaité (nombre de
mensualités) :
✔ Si demande de remise, préciser le montant de la remise demandé :
NB : En application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, la remise doit être motivée par une situation de gêne ou d’indigence
plaçant l’entreprise dans une impossibilité de payer.

Éléments justifiant la demande :
- Baisse du chiffre d’affaires : (préciser le chiffre d’affaires mensuel des mois précédant la demande et des mois
correspondants de l’année précédente)
Chiffre d’affaires
mensuel

Janvier

Février

Mars

Avril

2019
2020
- Autres dettes à honorer (nature, montant, échéance) :
- Situation de la trésorerie :
- Autres éléments de nature à justifier un délai de paiement ou une remise :

Date :
Nom et prénom :
Signature :

Mai

