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DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES MESURES D'AIDE - COVID-19

Le 17 septembre 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 les dernières informations à ce jour pour vous permettre 
de faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre du Coronavirus COVID-19.

 Sommaire : 
1. Dispositifs d'accompagnement pour les échéances de cotisations et contributions sociales personnelles

des travailleurs indépendants
2. Modalités de remboursement des prêts garantis par l’Etat
3. Dégrèvement facultatif de la CFE 2020 pour certains secteurs
4. Protocole sanitaire
5. Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions - Volet 1 : Aide de 1 500 euros reconduite au titre des mois

de juillet, août et septembre 2020 pour certains secteurs
6. Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions - Volet 2
7. Aides de la région Auvergne Rhône-Alpes
8. Aide pour les professionnels de santé
9. Aide financière des caisses de retraite

FOCUS SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS PARUES

1. Dispositifs d'accompagnement pour les échéances de cotisations et contributions
sociales personnelles des travailleurs indépendants

Votre URSSAF a reporté automatiquement vos échéances de cotisations et contributions sociales personnelles 
depuis le 20 mars 2020. 

Le paiement normal reprend : 
• Si vous payez au mois : à compter du mois de septembre 2020
• Si vous payez au trimestre : à compter du mois de novembre 2020

Afin d’éviter que les montants des échéances qui vous seront demandées soient trop élevés, en raison des 
reports depuis le mois de mars 2020, votre caisse a réestimé unilatéralement votre revenu 2020 
pour réduire ces montants. Ce revenu 2020 estimé correspond à 50% du revenu qui a servi pour le 
calcul de vos cotisations provisionnelles 2020. 

Cette réévaluation forfaitaire pourrait entrainer une régularisation importante sur 2021 qui 
nécessitera d’avoir une trésorerie suffisante à ce moment-là. 

Nous vous invitons donc à anticiper ce besoin de trésorerie ou à mettre à jour votre revenu 
estimé dès à présent sur le site de l’URSSAF ou du SSI (procédure ci-joint). 

Attention « Entreprises individuelles relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) » : cette 
baisse des charges sociales décaissées va entraîner une augmentation mécanique de votre résultat fiscal.

Nous vous invitons donc à mettre à jour votre revenu estimé dès à présent sur le site de l’URSSAF ou du 
SSI (procédure ci-dessus).  

https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/09/PROC%C3%89DURE-POUR-LA-MISE-%C3%80-JOUR-DE-VOTRE-REVENU-ESTIM%C3%89.pdf
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2. Modalités de remboursement des prêts garantis par l’Etat

Un accord avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et les membres du comité exécutif 
de la Fédération Bancaire Française (FBF) a été trouvé sur les conditions de remboursement des prêts 
garantis par l’Etat (PGE). 

Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent étaler le remboursement de leurs PGE 
pourront notamment bénéficier de taux bancaires compris entre 1 % et 2,5 %, en fonction du 
nombre d'années de remboursement. 

Dans les conditions actuelles de taux, les banques se sont engagées à proposer une tarification maximale 
de : 

• 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023
• 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

3. Dégrèvement facultatif de la CFE 2020 pour certains secteurs

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la 
possibilité d’accorder un dégrèvement égal aux 2/3 de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) due au titre de 2020 pour les établissements dont l’activité principale relève de certains 
secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la 
propagation de l’épidémie de COVID-19. 

Vous trouverez la liste des secteurs concernés ci-joint. 

4. Protocole sanitaire

Nous vous rappelons qu’un nouveau protocole national est entré en vigueur le 1er septembre 
2020 pour faire face à l’actuelle pandémie de COVID-19. 

Ainsi, dans le cadre de leur obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique de leurs salariés, 
les employeurs doivent mettre à disposition de chaque salarié un masque qui devra être porté 
dans les bureaux, les espaces de travail, en cas de déplacements professionnels et sur tous lieux 
clos publics et privés collectifs. 

Ce nouveau dispositif précise deux cas pouvant faire l’objet d’une dérogation au port du masque : 
• Lorsque le salarié travaille seul dans son bureau,
• En atelier, où les salariés sont souvent amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que

la moyenne, dès lors que :
o les conditions de ventilation et d’aération fonctionnelle sont conformes à la

réglementation,
o le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
o les personnes respectent la plus grande distance possible entre elles et portent

une visière.

Nous vous invitons à consulter le détail dudit protocole que vous trouverez en pièce jointe. 

Cette nouvelle obligation s’ajoute à la nécessité pour l’employeur de rappeler les mesures 
d’hygiène et de distanciation physique en vigueur depuis la fin du confinement national. 

Nous vous recommandons vivement d’informer les salariés par tout moyen adapté (email, affichage, réunion) 
afin que ces mesures soient bien respectées de tous. 

https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/09/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/09/Liste-des-secteurs-concern%C3%A9s-par-le-d%C3%A9gr%C3%A8vement-facultatif-de-la-CFE-2020.pdf
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5. Fonds de solidarité de l’Etat et des Régions - Volet 1 : Aide de 1 500 euros
reconduite au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 pour certains
secteurs

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 
troisième trimestre 2020, seulement pour certains secteurs.

Les conditions d’attribution pour l’aide versée au titre du troisième trimestre 2020 sont les suivantes :

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,
• Exerçant en activité principale dans un secteur prioritaire (Annexe 1) ou très lié à un

secteur prioritaire (Annexe 2)
• Ayant débuté leur activité avant le 10 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 2 millions 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 166 666 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 20 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 au cours du mois faisant

l'objet de la demande ;
• Etre une entreprise ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % sur le

mois faisant l'objet de la demande :
o pour les entreprises créées avant le 1er mars 2019 :

� par rapport à la période de l'année 2019
� ou par rapport au chiffre d’affaires moyen de l’année 2019

o pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 : par rapport au
chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020

https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/09/ANNEXE-1-D%C3%A9cret-n%C2%B0-2020-371-du-30-mars-2020-relatif-au-fonds-de-solidarit%C3%A9.pdf
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/09/ANNEXE-2-D%C3%A9cret-n%C2%B0-2020-371-du-30-mars-2020-relatif-au-fonds-de-solidarit%C3%A9.pdf
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o pour les entreprises créée entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 : par rapport
au chiffre d’affaires de février 2020 ramené à un mois

o pour les entreprises créées après le 1er mars 2020 : par rapport au chiffre d’affaires
réalisé jusqu'au 15 mars ramené sur un mois

• Avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise
entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020

o par rapport à la même période de l'année précédente
o par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur

deux mois
o pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre

d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020
ramené sur deux 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) à partir du 1er jour du mois suivant et dans un délai de
2 mois 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.

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

Le second volet du fonds de solidarité à destination des entreprises risquant de se trouver en



5

état de cessation de paiement à 30 jours. 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,
• 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 30 juin 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

o pour les entreprises créées après le 1er mars 2020 : le chiffre d'affaires
réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois 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 OU pour les entreprises employant au moins un salarié
qui appartiennent à un secteur d’activité prioritaire ou à un secteur d’activité très lié aux 
secteurs prioritaires qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant
la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de
l’année précédente.

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.

Par dérogation : pour les entreprises exerçant une activité principale relevant d’un secteur 
prioritaire (Annexe 1) ou une activité très liée à un secteur prioritaire (Annexe 2) et ayant perdu plus 
de 80% de leur chiffre d'affaires entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à 2019, le 
montant de l’aide est le suivant : 

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

• Dans la limite de 10.000 euros si le besoin de trésorerie est supérieur à 2.000 euros,
• Aide d’un montant de 2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le besoin de

trésorerie est inférieur à 2 000 euros.

Comment en bénéficier ?
• Demande à formuler sur le site dédié de la région de résidence (pour la région AURA,

cliquez ici), 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,

https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/09/ANNEXE-2-D%C3%A9cret-n%C2%B0-2020-371-du-30-mars-2020-relatif-au-fonds-de-solidarit%C3%A9.pdf
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/09/ANNEXE-1-D%C3%A9cret-n%C2%B0-2020-371-du-30-mars-2020-relatif-au-fonds-de-solidarit%C3%A9.pdf
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• 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.

7. Aides de la région Auvergne Rhône-Alpes

La région AURA a mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien aux entreprises, dont 
notamment les suivants (liste non exhaustives) :

• Prêt Artisan et Commerçant – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Prêt à taux zéro et sans frais de dossier 
Montant : de 3 K€ à 20 K€ représentant au maximum 20% des financements bancaires

octroyés et débloqués,
Durée : 5 ans avec possibilité d’un an de différé.

• Fonds région unie « Tourisme, Hôtellerie et Restauration »
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.

• Soutien régional d’urgence « Bâtiment et Travaux publics »
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 :

o 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,

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

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

8. Aide pour les professionnels de santé

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.
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• 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

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.

9. Aide financière des caisses de retraite

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 :
• 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,
• …

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 




