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GEODE Conseils

De: GEODE Conseils <contact@geodeconseils.com>
Envoyé: 27 mai 2020 17:23
À: 'GEODE Conseils'
Objet: DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES MESURES D'AIDE - COVID-19
Pièces jointes: formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_travailleu....pdf; 

formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_entreprise....pdf; 
fiche_pedagogique_indemnisation_medecins_assurance_maladie-2.doc

Bonjour, 
 
En complément de nos emails d’informations et toujours pour vous accompagner dans cette période de crise 
sanitaire, nous vous prions de trouver ci-dessous les dernières informations à ce jour pour vous permettre 
de faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre du Coronavirus COVID-19. 
 

Sommaire :  
1. Nouvelles modalités d’indemnisation de chômage partiel à compter du 1er juin 2020 - NOUVEAUTÉ 
2. Annulation des charges sociales - NOUVEAUTÉ 
3. Subvention « Prévention Covid » de l’Assurance Maladie pour l’acquisition d’équipements de protection - 

NOUVEAUTÉ 
4. Aide pour les professionnels de santé - NOUVEAUTÉ 
5. Aide financière caisses de retraite - NOUVEAUTÉ 
6. Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions - Volet 1 : Aide de 1 500 euros au titre de mai 2020 
7. Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions – Volet 2 
8. Aides de la région Auvergne Rhône-Alpes 

 
 

Pour vous permettre d’y voir plus clair, un code couleur a été mis en place ci-dessous :  
- En rouge : les modifications apportées aux dispositifs déjà présentés dans nos précédentes 

publications.  
 
 
 

FOCUS SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS PARUES 
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 Nouvelles modalités d’indemnisation de chômage partiel à compter du 1er juin 2020 1.
- NOUVEAUTÉ 
 

A l’heure actuelle, nous n’avons pas le décret (projet de loi en cours d’adoption) sur les 
nouvelles modalités d’indemnisation du chômage partiel à compter du 1er juin 2020.  
 
Cependant, nous pouvons vous apporter les informations suivantes, d’après un communiqué de 
presse du ministère du travail qui n’a pas force de loi : 

• L’indemnisation aux salariés n’est pas modifiée (70% du brut avec un minimum de 8.03 
euros de l’heure),  

• L’indemnisation des employeurs sera révisée à la baisse pour passer à 60% du brut au 
lieu de 70% actuellement, toujours dans la limite de 4.5 SMIC, 

• Les entreprises faisant partie du secteur de restrictions législatives ou règlementaires 
particulières en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 (tourisme par exemple) 
continueront à bénéficier de l’indemnisation à hauteur de 70%. 

 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès parution du décret. 

 

 
 Annulation des charges sociales - NOUVEAUTÉ 2.

 
A ce jour, il n’existe aucun texte de loi prévoyant l’annulation des charges sociales même si 
certaines publications du Gouvernement ont évoquées la mise en place de ce type de dispositif.  
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons des informations officielles sur ce point. 
 

 Subvention « Prévention Covid » de l’Assurance Maladie pour l’acquisition 3.
d’équipements de protection - NOUVEAUTÉ 
       
Pour qui ? 

• Pour les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants 
 
 

Montant de l’aide :  
• Subvention correspondant à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes 

réalisé pour l’achat d’équipements de protection contre le COVID-19 
• Le montant minimum d’investissement doit être de :  

o 1 000 € hors taxes pour une entreprise avec salariés,  
o 500 € hors taxes pour un travailleur indépendant sans salarié. 

• Le montant de la subvention est plafonné à 5 000 € 
• Les équipements et installations subventionnés sont les suivants : 

o Equipements permettant de mettre en place les mesures barrières et de 
distanciation physique, 

o Equipements permettant de mettre en place les mesures d’hygiène et de 
nettoyage. 
� Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si 

l’entreprise a également investi dans, au moins, une des mesures barrières 
et de distanciation sociale.  

� Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné. 
 

� Vous trouverez la liste des équipements subventionnés ici : 
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-
prevenir-le-covid-19-au-travail  

 
 

Comment en bénéficier ? 
 

• Remplir le formulaire joint à ce présent email, 

https://www.geodeconseils.com/uploads/2020/05/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_travailleu....pdf?fbclid=IwAR3JvIp-A2wh3WSHnWTfhLb7ydKDWhSsNG4avxo5OvNUDDtgMURjpay7cLQ%20
https://www.geodeconseils.com/uploads/2020/05/formulaire_de_demande_de_subvention_prevention_covid_pour_les_entreprise....pdf?fbclid=IwAR13GKymz7AKN0MitD0R-2qsZsZdWV1W4Tvpat3Nxox-planyttpi4GuTpE%20
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• Adresser par email le formulaire avec les pièces justificatives demandées à votre 
caisse régionale de rattachement, 

� Pour Rhône-Alpes, l’adresse email est la suivante : incitations.financieres@carsat-ra.fr 
• La demande doit être faite au plus tard le 31 décembre 2020. 

 

 Aide pour les professionnels de santé - NOUVEAUTÉ 4.
       
Pour qui ? 

• Les professionnels de santé libéraux 
 

 
Montant de l’aide :  

• L’objectif de l’aide est de permettre aux professionnels de faire face à leurs charges 
fixes professionnelles 

• Montant de l’indemnisation :  
o Montant des charges fixes de référence du professionnel 

� Correspondant aux montants des honoraires sans dépassement remboursable 
par l’Assurance Maladie perçus en 2019,  

� Multipliés par un taux de charge fixe défini forfaitairement par l’Assurance 
Maladie. 

o Déduction faite de la quote-part des honoraires contribuant aux charges fixes 
� Correspondant aux montants des honoraires sans dépassement remboursable 

par l’Assurance Maladie perçus ou à percevoir entre le 16 mars et le 30 avril 
2020, 

� Multipliés par le taux de charge fixe défini forfaitairement par l’Assurance 
Maladie. 

o Et déduction faite des autres recettes (chômage partiel, indemnités journalières, 
fonds de solidarité) perçues ou à percevoir entre le 16 mars et le 30 avril 2020. 

• Un acompte maximum de 80 % du montant de l’indemnisation calculé pourra être 
versé dans les 15 jours de la demande 

• Le solde interviendra d’ici la fin de l’année 2020 
� Vous trouverez en pièce-jointe la fiche pédagogique d’indemnisation des 

médecins 
 

 
Comment en bénéficier ? 

• A partir du 30 avril, la demande d’indemnisation doit être faite sur le compte 
amelipro du professionnel de santé 

• Les informations suivantes devront être renseignées : 
o le montant des honoraires sans dépassement remboursable par l’Assurance 

Maladie perçus en 2019 ; 
o le montant des honoraires sans dépassement facturé ou à facturer (perçus ou à 

percevoir) entre le 16 mars et le 30 avril 2020 ; 
o les autres revenus (chômage partiel, indemnités journalières, fonds de 

solidarité) perçus ou à percevoir à partir du 16 mars et jusqu’au 30 avril 2020 en 
plus de leurs honoraires. 
 

 Aide financière caisses de retraite - NOUVEAUTÉ 5.
 
Plusieurs caisses de retraite des indépendants ont décidé d’octroyer une aide financière 
exceptionnelle prenant la forme d’une prise en charge d’une partie des cotisations de retraite de 
base et/ou complémentaire au titre de 2020. 

 
Le montant de l’aide varie d’une caisse à l’autre. 
Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre caisse de retraite pour connaître les 

éventuels dispositifs qui peuvent exister. 
 

Il existe notamment des aides pour les activités suivantes : 

https://authps-espacepro.ameli.fr/oauth2/authorize?response_type=code&scope=openid%20profile%20infosps%20email&client_id=csm-cen-prod_ameliprotransverse-connexionadmin_1_amtrx_i1_csm-cen-prod%2Fameliprotransverse-connexionadmin_1%2Famtrx_i1&state=xheFiB5wgpcst9C2cCJQCpxASRk&redirect_uri=https%3A%2F%2Fespacepro.ameli.fr%2Fredirect_uri&nonce=7VL_Ce42BrQyoCeljKB7s__IoX839AkZ-6x63mTLgxQ
https://www.geodeconseils.com/uploads/2020/05/fiche_pedagogique_indemnisation_medecins_assurance_maladie-2.doc%20
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• Artisans et commerçants relevant de la Sécurité Sociale des Indépendants, 
• Professions libérales relevant de la CIPAV, 
• Avocats relevant de la CNBF, 
• Chirurgiens-dentistes et Sages-Femmes relevant de la CARCDSF, 
• … 

 
 

 
 Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions - Volet 1 : Aide de 1 500 euros au titre de 6.

mai 2020 
 

Un fonds de solidarité, financé par l’Etat, les Régions et certaines grandes entreprises, a été mis en place 
pour aider les plus petites entreprises touchées par la crise. Le premier volet de ce fonds, qui consiste 
au versement d’une aide d’un montant maximal de 1 500 euros a été reconduit pour le mois de 
mai 2020. 
 
Les conditions d’attribution pour l’aide versée au titre du mois de mai 2020 sont les suivantes (conditions 
identiques à celles de l’aide au titre du mois d’avril)  : 
 

Pour qui ? (critères cumulatifs) 
• Personnes physiques et morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité 

économique : TPE, indépendants, micro-entreprises et professions libérales, 

• Ayant débuté leur activité avant le 1er mars 2020, 

• Ne se trouvant pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, 

• Ayant un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million d’euros, 

o pour les entreprises n’ayant clos aucun exercice : le chiffre d’affaires moyen mensuel 
entre le début d’activité et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros. 

• Le chiffre d’affaires à retenir est le chiffre d’affaires hors taxe facturé sauf pour les 
entreprises relevant des bénéfices non commerciaux pour lesquelles il convient de 
retenir les recettes nettes hors taxes. 

• Ayant un bénéfice annuel imposable au titre du dernier exercice clos augmenté, le cas 
échéant, des sommes versées au dirigeant (y compris les charges sociales), 

o pour les entreprises en nom propre, inférieur à 60 000 euros,  

• Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité 
professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. 

o pour les sociétés, inférieur à 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur, 
o pour les entreprises n’ayant clos aucun exercice : le bénéfice imposable augmenté, le cas 

échéant, des sommes versées au dirigeant doit être établi à la date du 29 février 2020 
sur la durée d’exploitation et ramené sur douze mois. 

• Ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés.  

• Il s’agit de l’effectif annuel 2019, celui-ci correspond à la moyenne du nombre de 
personnes employées au cours de chacun des mois de l'année 2019 (article L130-1 
du code de la sécurité sociale). 

• N’étant pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L.233-3 du Code 
de Commerce, 

• Pour une société mère d’un groupe lorsque les effectifs cumulés, les chiffres d’affaires 
cumulés et les bénéfices imposables cumulés sont inférieurs aux seuils précisés ci-
avant, 

• Par ailleurs, les personnes physiques ou le dirigeant majoritaire de la personne morale :

o ne doivent pas être titulaire au 1er mars 2020 d’un contrat à temps complet,  
o ne doivent pas avoir bénéficié entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 d’indemnités 

journalières de sécurité sociale ou d’une pension de retraite d’un montant 
supérieur à 1 500 euros. 

 
 
Quelles conditions ? 

• Etre une entreprise qui subit une fermeture administrative sur le mois de mai 2020 ; 
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• Etre une entreprise ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % au mois 
de mai 2020 : 

o pour les entreprises créées avant le 1er mars 2019 :  
� par rapport à mai 2019 
� ou par rapport au chiffre d’affaires moyen de l’année 2019 

o pour les entreprises créées après le 1er mai 2019 : par rapport au chiffre d’affaires 
mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020 

o pour les entreprises créées après le 1er février 2020 : par rapport au chiffre d’affaires 
de février 2020 ramené à un mois 

 
 
Montant de l’aide :  

• Aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires, dans la limite de 1 
500 euros ; étant précisé que cette aide est défiscalisée. 

• L’aide est versée à l’entité et non à la personne physique. 
• Dans le cas d’une entreprise avec plusieurs dirigeants, l’aide est également de 1 500 

euros maximum pour l’entreprise, 
• L’aide est diminuée du montant des pensions de retraite ou d’indemnités journalières 

perçues au titre de mai 2020 par l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire. 
 
 

Comment en bénéficier ? 
• Demande à formuler au titre du mois de mai sur le site des impôts 

www.impots.gouv.fr/portail au plus tard le 30 juin 2020 via votre espace personnel, 
accompagnée des justificatifs ou données chiffrées suivants : 

o Coordonnées de l’entreprise et du déclarant, 
o Effectif, 
o Chiffre d’affaires de mai 2020, 
o Chiffre d’affaires de mai 2019 ou chiffre d’affaires mensuel moyen en fonction de votre 

situation, 
o Déclaration sur l’honneur du respect des conditions prévues, de l’exactitude des éléments 

et de l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception 
de celles bénéficiant d'un plan de règlement, 

o Déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019, 
� Etant précisé que les entreprises en difficulté sont celles : 

• dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social 
lorsque la structure a plus de 3 ans, 

• ou faisant l’objet d’une procédure collective en cours, 
• ou faisant l’objet d’un plan de restructuration en cours, 
• ou ayant au cours des 2 exercices précédents : 

o le ratio emprunts/capitaux propres supérieur à 7,5, 
o et le ratio intérêts/EBITDA supérieur à 1. 

o Coordonnées bancaires de l’entreprise. 
 

 
Attention : les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct 
calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant 5 ans à compter de la 
date de versement de cette dernière. Des contrôles pourront être effectués dans un délai de 5 ans par 
l’administration, le bénéficiaire disposera d'un délai d'un mois pour produire ces justificatifs à compter de la 
date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la 
demande, les sommes indûment perçues devront être restituées. 

 
 
 

 Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions - Volet 2 7.
 

Le second volet du fonds de solidarité à destination des entreprises risquant de se trouver en 
état de cessation de paiement à 30 jours qui était prévu initialement a été étendu. Vous trouverez 
ci-après toutes les modalités pour en bénéficier. 

 
Pour qui ? (critères cumulatifs) 
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• Pour les entités ayant bénéficié du 1er volet du fonds de solidarité au titre du mois 
d’avril ou de mai 2020, 

• Employant au 1er mars 2020 au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou 
déterminée ou ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 
2020 et le 11 mai 2020, 

• Ayant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 8 000 euros, 

o pour les entreprises n’ayant clos aucun exercice : le chiffre d’affaires moyen 
mensuel entre le début d’activité et le 29 février 2020 doit être supérieur ou 
égal à 667 euros 

• Etant dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours, 

• Ayant demandé un prêt de trésorerie auprès de leur banque d’un montant raisonnable 
depuis le 1er mars 2020 ; demande ayant été refusée ou étant restée sans réponse au-
delà d’un délai de 10 jours. 

 
 

Montant de l’aide :  

• Aide d’un montant égal au besoin de trésorerie nécessaire pour faire face aux dettes 
exigibles,  

• Dans la limite de 2 000 euros : 

o pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos 
inférieur à 200 000 euros,  

o pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice. 

• Dans la limite de 3 500 euros : pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté 
lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 
euros ; 

• Dans la limite de 5 000 euros : pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté 
lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros. 

 
 
Comment en bénéficier ? 

• Demande à formuler sur le site dédié de la région de résidence (pour la région AURA, 
cliquez ici) au plus tard le 15 juillet 2020, accompagnée des éléments suivants : 

o Description succincte de la situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à 30 jours, 
o Le montant du prêt refusé, le nom de la banque ayant refusé le prêt et les coordonnées 

de l’interlocuteur bancaire, 
o Déclaration sur l’honneur du respect des conditions prévues et de l’exactitude des 

éléments, 
o Déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019. 

� Etant précisé que les entreprises en difficulté sont celles : 
• dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social 

lorsque la structure a plus de 3 ans, 
• ou faisant l’objet d’une procédure collective en cours, 
• ou faisant l’objet d’un plan de restructuration en cours, 
• ou ayant au cours des 2 exercices précédents : 

o le ratio emprunts/capitaux propres supérieur à 7,5, 
o et le ratio intérêts/EBITDA supérieur à 1. 

 

 Aides de la région Auvergne Rhône-Alpes 8.
 
La région AURA a mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien aux entreprises, dont notamment 
les suivants (liste non exhaustives) : 
 

• Aide aux entreprises commerciales et artisanales à l'acquisition de plaques de protection 
de type "plexiglass" - Nouveauté 
Ce dispositif vient en aide aux commerçants, artisans et avocats pour leur permettre d’aménager 
leurs comptoirs avec une vitre en plexiglass, afin de limiter au maximum la prolifération du virus. 

https://ara-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/%23/login?redirectTo=https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
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Cette aide prend la forme d’une subvention d’un montant de 500 euros maximum. Elle 
s'adresse aux entreprises microentreprises, TPE et PME (maximum 250 salariés, 50 millions de 
chiffre d’affaires et 43 millions de total bilan) 
Sont éligibles les investissements liés à la fourniture et à l’installation, sur le comptoir de vente 
de l’établissement, de plaques de protection de type « plexiglass », réalisés entre le 1er mars 
2020 et le 30 juin 2020. 

 
• Prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes - Rappel 

Prêt à taux zéro et sans frais de dossier 
Montant : de 10 K€ à 100 K€. Son montant est au plus, égal au montant des fonds propres et quasi 
fonds propres de l’emprunteur.  
Pour un prêt d’un montant inférieur à 50 000 euros, l’entreprise devra avoir des fonds propres 
positifs, mais pas nécessairement égal au montant du prêt. 
Durée : 7 ans dont de 2 différé. 

• Prêt Artisan et Commerçant – Région Auvergne-Rhône-Alpes - Rappel 
Prêt à taux zéro et sans frais de dossier 
Montant : de 3 K€ à 20 K€.  
Durée : 5 ans avec possibilité d’un an de différé. 

• Fonds régional d’urgence "Tourisme et Hébergement" - Rappel 
L'aide consiste en une subvention forfaitaire d'un montant de 5 000 euros maximum par 
bénéficiaire.  
Elle s'adresse aux entreprises de moins de 10 salariés et aux associations, et portera sur la 
prise en compte du capital d’emprunts déjà contractés pour financer des investissements. 

• Fonds régional d’urgence "Culture" - Rappel 
L'aide consiste en une subvention forfaitaire d'un montant de 5 000 euros maximum par 
bénéficiaire.  
Elle s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés et aux associations, et portera sur la 
prise en compte du capital d’emprunts déjà contractés pour financer des investissements et/ou sur 
des dépenses d’investissements réalisées après le 1er janvier 2019 sans emprunts et restés à la 
charge de l’association ou de l’entreprise. 

• Fonds régional d’urgence "Evènementiel" - Rappel 
L'aide consiste en une subvention forfaitaire d'un montant de 5 000 euros maximum par 
bénéficiaire.  
Elle s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés et portera sur la prise en compte du 
capital d’emprunts déjà contractés pour financer des investissements et/ou sur des dépenses 
d’investissements réalisées après le 1er janvier 2019 sans emprunts et restés à la charge de 
l’entreprise. 

• Soutien régional d’urgence « Bâtiment et Travaux publics » - Nouveauté 
Le plan de soutien comporte une enveloppe de 150 millions d’euros destinée à soutenir le secteur du 
BTP et à amplifier les commandes passées par les collectivités. 
La Région s’engage à :  
- distribuer des masques en tissus testés et homologués, lavables 50 fois et réutilisables à 

destination de tous les salariés des entreprises du BTP qui emploient jusqu’à 20 
personnes, 

- relancer ses propres chantiers, 
- favoriser la commande publique. 

 
Pour avoir des informations complémentaires et pour demander les aides : 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm 
 

 
 
L'équipe de GEODE Conseils reste mobilisée et à votre disposition pour échanger sur ces différents points et vous 
accompagner dans leur mise en œuvre. 
 
De plus, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et 
Instagram) pour accéder facilement à toutes les dernières informations disponibles. 
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Cordialement,                
 

 

  Suivez-nous sur les réseaux sociaux       

 

 

 




