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GEODE Conseils

De: GEODE Conseils <contact@geodeconseils.com>
Envoyé: 24 avril 2020 16:44
À: 'GEODE Conseils'
Objet: DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES MESURES D'AIDE - COVID-19
Pièces jointes: Procédure demande fonds de solidarité volet 1.pdf; Formulaire aide URSSAF.PDF

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. 
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FOCUS SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS PARUES 
 

 
 Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions - Volet 1 : Aide de 1.500 euros au titre 1.

d’avril 2020 - NOUVEAUTÉ 
 

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 pour le mois de mars, a été 
reconduit pour le mois d’avril 2020.  
 
Les conditions d’attribution ont été modifiées pour l’aide versée 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 février 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. 
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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 ou 
d’une pension de vieillesse, 

o ne doivent pas avoir bénéficié entre le 1er avril 2020 et le 31 avril 2020 
d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 
euros. 

 
 
Quelles conditions ? 

• Etre une entreprise qui subit une fermeture administrative liée à l’arrêté du 14 mars 
2020 

• Etre une entreprise ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% au mois 
d’avril 2020 : 

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

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

 
 
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. 
 
 

Comment en bénéficier ? 
• Demande à formuler au titre du mois d’avril sur le site des impôts 

www.impots.gouv.fr/portail au plus tard le 31 mai 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 d’avril 2020, 
o Chiffre d’affaires d’avril 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 les 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 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C887C82B568FE2E56B88329C51694964.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200318
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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. 

� Vous trouverez la procédure de déclaration en pièce jointe. 
 

 
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 : Précisions et modifications 2.
apportées 
 

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 vu son montant 
augmenter. Vous trouverez ci-après toutes les modalités pour en bénéficier. 

 
Pour qui ? (critères cumulatifs) 

• Pour les entités ayant bénéficié du 1er volet du fonds de solidarité au titre du mois de 
mars ou d’avril 2020, 

• Employant au 1er mars 2020 au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou 
déterminée, 

• 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 31 mai 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 les 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 : 

https://www.geodeconseils.com/uploads/2020/04/Procedure-demande-fonds-de-solidarite-volet-1.pdf
https://ara-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/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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o le ratio emprunts/capitaux propres supérieur à 7,5, 
o et le ratio intérêts/EBITDA supérieur à 1. 

 

 Aide exceptionnelle de la Métropole de Lyon - RAPPEL 3.
 
Pour qui ?  

• Pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité de l’Etat et des Régions 
pour son 1er volet (aide de 1.500 euros) 

 
Montant de l’aide :  

• Aide de 1.000 euros par mois au titre de mars et d’avril 2020 
 

Comment en bénéficier ? 
• Le versement sera automatique si vous avez demandé et obtenu l’aide des 1.500 

euros et si vous avez votre siège social dans l’une des 59 communes de la Métropole. 
 

� Le versement devrait être effectué à partir de fin avril. 
 

 Aide financière exceptionnelle ou prise en charge de cotisations et contributions 4.
sociales URSSAF - RAPPEL 

 
Pour qui ?  

• Travailleurs indépendants 
 

Quelles conditions ? 
• Ne pas être éligible au fonds de solidarité de l’Etat et des Régions (aide de 1.500 

euros), 
• Avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation, 
• Avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, 
• Etre impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension 

d’activité, 
• Etre à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 

2019 (ou échéancier en cours). 
 

Montant de l’aide :  
• Le montant sera évalué en fonction de la situation du travailleur indépendant  

 
Comment en bénéficier ? 

• Remplir le formulaire de demande (cf. pièce jointe), 
• Envoyer le formulaire :  

o si vous êtes artisan ou commerçant : par email à l’URSSAF de la région de votre 
entreprise en indiquant en objet "Action sanitaire et sociale". 

o si vous êtes professionnel libéral : via la messagerie de votre espace personnel 
URSSAF en choisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « 
Action sociale ». 

• Joindre à cet email le formulaire complété, un RIB et votre dernier avis d’imposition. 
 

 
 

 Aide CPSTI RCI COVID-19 - NOUVEAUTÉ 5.
 

Les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs relevant du Régime Complémentaire des 
Indépendants (RCI) percevront une aide « CPSTI RCI COVID-19 ». 
 

Pour qui ? (critères cumulatifs) 
• Tous les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs, 
• Relevant du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI), 

https://www.grandlyon.com/metropole/59-communes.html
https://www.geodeconseils.com/uploads/2020/04/Formulaire-aide-URSSAF.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant.html
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• En activité au 15 mars 2020, 
• Immatriculés avant le 1er janvier 2019. 

 
Montant de l’aide :  

• Correspond aux cotisations et contributions sociales personnelles retraite 
complémentaire des indépendants versées au titre de l’exercice 2018 dans la limite 
de 1.250 euros nets d’impôts et de charges sociales ; étant précisé que celle-ci est 
défiscalisée et non soumise aux charges sociales. 

 
Comment en bénéficier ? 

• Vous n’avez aucune démarche à réaliser. Cette aide sera versée automatiquement fin 
avril 2020. 

 
Elle est cumulable avec le Fonds de solidarité mis en place par le gouvernement. 

 

 

 

 Report des échéances URSSAF et SSI des indépendants - NOUVEAUTÉ 6.
 

Dans la continuité des mois précédents, les échéances URSSAF et SSI du 5 mai 2020 des travailleurs 
indépendants bénéficient du report automatique de paiement.  
Le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances à venir en 2020. 

 Aides de la région Auvergne Rhône-Alpes - NOUVEAUTÉ 7.
 
La région AURA a mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien aux entreprises, dont notamment 
les suivants (liste non exhaustives) : 
 

• Dispositif d'aide aux commerces alimentaires et aux buralistes à l'acquisition de plaques 
de protection de type "plexiglass" 
Ce dispositif vient en aide aux commerces alimentaires et aux buralistes pour leur permettre 
d’aménager leurs comptoirs avec une vitre en plexiglass, afin de limiter au maximum la prolifération 
du virus. 
Cette aide prend la forme d’une subvention d’un montant de 500 euros maximum. Elle 
s'adresse aux entreprises de moins de 10 salariés. 
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 1er mai 2020. 

 
• Prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes 

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 
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" 
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" 
L'aide consiste en une subvention forfaitaire d'un montant de 5.000 euros maximum par 
bénéficiaire.  
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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" 
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. 

 
 
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. 
 

Cordialement, 
 

 

  Suivez-nous sur les réseaux sociaux       

 

 

 

 


