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DERNIERES INFORMATIONS COVID-19 

RECAPITULATIF DES MESURES D'AIDE 

En date de 30 mars 2020 

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 le détail de certaines mesures mises en place à ce jour 
pour vous permettre de faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre du Coronavirus COVID-19. 

FOCUS SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS PARUES 

1. Fonds de solidarité de l'Etat et des Régions - Aide de 1.500 euros
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. 

Pour qui ? (critères cumulatifs) 
• Personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique : TPE,

indépendants, micro-entreprises et professions libérales,
• Ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros,
• Un bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 euros,
• Et un effectif inférieur ou égal à 10 salariés.

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 70% au mois 

de mars 2020
o pour les entreprises créées avant le 1er mars 2019 : par rapport à mars 2019
o pour les entreprises créées après le 1er mars 2019 : par rapport au chiffre d'affaires 

mensuel moyen entre la date de création et le 1er mars 2020

Attention : Il existe une discordance sur la période à retenir pour évaluer la perte de 
chiffre d'affaires entre la communication de l'Etat, qui précise que la période à retenir est celle 
du mois de mars 2020, et celle du service des impôts, qui indique que la période à retenir est 
celle du 21 février au 31 mars 2020. Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons plus 
d'informations à ce sujet. 

Montant de l'aide : 
• 1er volet: 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
• 2ème volet : aide complémentaire forfaitaire de 2.000 euros pour les entreprises ayant

au moins 1 salarié et étant dans l'un des deux cas suivants
o impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours,
o refus d'un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par leur banque.

Comment en bénéficier ? 
• 1er volet : demande à formuler sur le site des impôts à compter du 1er avril 2020

(plateforme à venir sur le site impots.gouv.fr)
• 2ème volet : demande à formuler sur le site de la région à compter du 15 avril 2020

(plateforme à créer)

Pour en savoir plus: nous vous invitons à consulter l'annexe 1 ci-jointe. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C887C82B568FE2E56B88329C51694964.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200318
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf?fbclid=IwAR3YV6-hB9TfQVhg9H8CgYZoHlzwY7rS0rJ_LOOWRJ33Ox7IxwaUHqcdGwQ


2. Aide exceptionnelle de la Métropole de Lyon

Pour qui ? (critères cumulatifs) 
• Les TPE, indépendants et micro-entreprises,
• Eligibles au fonds de solidarité de l'Etat et des Régions,
• Et installés dans la Métropole.

Quelles conditions ? 
• Etre une entreprise qui subit une fermeture administrative
• Etre une entreprise ayant subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois

de mars, par rapport à mars 2019

Montant de l'aide : 
• Aide de 1.000 euros par mois au titre de mars et d'avril 2020

Comment en bénéficier ? 
• Aucune information disponible à ce jour

Pour en savoir plus: nous vous invitons à consulter l'annexe 2 ci-jointe. 

3. Prêts de trésorerie garantis par l'état

Pour qui? 
• Toutes les entreprises et les associations et fondations ayant une activité

économique, à l'exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des
sociétés de financement

Quel montant maximum de prêt? 
• 25% du chiffre d'affaires 2019,
• Sauf pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019 pour

lesquelles le montant maximal est évalué à 2 années de masse salariale.

Quelles modalités de remboursement du prêt ? 
• Différé de remboursement d'un an,
• A l'issue duquel, il pourra être décidé d'amortir le prêt sur une durée de 1, 2, 3, 4 ou 5

années supplémentaires.

Quelles garanties? 
• Garantie de l'Etat, via BPI, à hauteur de 90% du montant de l'emprunt pour les

entreprises employant moins de 5.000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires
inférieur à 1,5 milliard d'euros

• Aucune autre garantie ou sureté ne pourra être demandé

Quel est le coût du prêt ? 
• Taux du prêt sans marge pour la banque,
• Coût de la garantie donnée par l'Etat.

Comment demander le financement? 
• Etape 1: rapprochez-vous de votre (vos) banque(s) habituelle(s) pour monter un

dossier de demande de financement,
➔ Nos premiers retours d'expérience ont permis d'identifier quelques documents

qénéralement demandés: états financiers 2019, prévisionnel de trésorerie
• Etape 2: après examen du dossier, la banque donne son pré-accord,
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https://met.grandlyon.com/coronavirus-la-metropole-debloque-100-millions-deuros/?fbclid=IwAR1_tF0caVAFoyGnhDoKZtOFYjQ0gckMHyCW77IVGlpJey02j-sz4hqz-QI


• Etape 3: demandez un identifiant unique sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr; cet
identifiant sera à communiquer à la banque,

• Etape 4: après confirmation de l'identifiant, la banque accorde le prêt.

Pour en savoir plus: nous vous invitons à consulter l'annexe 3 ci-jointe. 

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. 
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf?fbclid=IwAR36vA1k_aNJo3d88_PpS_ptJQLzW-oljydNC7In7VwrD8xdyfiDpOK1Kck



