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Le 12 novembre 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. 
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FOCUS SUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS PARUES 

1. Fonds de solidarité

Le fonds de solidarité perdure sur les mois d’octobre et novembre 2020 et couvre de nouveaux secteurs 
(décret 2020-1328 du 2 novembre 2020, JO du 3, texte 3). 

Il porte sur les entreprises : 
• ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant la période mensuelle

considérée ;
• ou ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle

considérée.

Peuvent y avoir accès : 
• Toute entreprise de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires,
• Les entreprises contrôlées par une holding, sous réserve que l’effectif cumulé de

l’ensemble des structures ne dépasse pas 50 salariés.

Pour octobre 2020, l’attribution de l’aide porte notamment dans 3 situations à distinguer et 
répondant à différentes conditions : 

• L’entreprise a fait l’objet d’interdiction d’accueil du public ;
• L’entreprise est située dans une zone de couvre-feu ;
• L’entreprise est située en dehors d’une zone de couvre-feu.

Depuis novembre 2020 : 
• Pour les entreprises qui ont subi ou qui subiront au cours du mois une fermeture administrative :

l’aide pourra être égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10.000 €. 
• Pour les autres entreprises, en fonction de leur secteur d’activité et de leur perte de chiffre

d’affaires : l’aide pourra aller de 1.500 € à 10.000 €.

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721?fbclid=IwAR16TqjkmFURycYE94FtS6gOM5XpXSj0dmFRQQBVwJijWwM8yJX0YdzpTGc#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1328%20du%202%20novembre%202020%20relatif,prises%20pour%20limiter%20cette%20propagation
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Comment faire la demande : 
• Par voie dématérialisée sur le site suivant : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665

(comme pour la période du 1er confinement)
• Date limite de dépôt de la demande : au plus tard dans les 2 mois qui suivent la période

mensuelle considérée 

� En synthèse, vous trouverez ci-joint, pour les mois d’octobre et de novembre 2020 :
• les tableaux récapitulatif sur le fonds de solidarité,
• les logigrammes d’éligibilité du fonds de solidarité.

Focus sur le mode de calcul de la baisse de chiffre d'affaires pour les entreprises fermées 
administrativement :  

• Pour les entreprises créées AVANT le 1er juin 2019 :

 Différence entre : 

o le chiffre d'affaires aux cours de la période d’interdiction d’accueil du
public, à l’exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à
distance avec retrait en magasin ou livraison,

et : 
o le chiffre d'affaires réalisé en 2019 au titre de la même période ou le

chiffre d'affaires mensuel moyen sur 2019 et ramené sur le nombre de
jours de l’interdiction d’accueil du public

• Pour les entreprises créées APRÈS le 1er juin 2019 :

o Créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 : le chiffre d'affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de
l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours
d'interdiction d'accueil du public

o Créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 : le chiffre d'affaires
réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction
d'accueil du public

o Créées après le 1er mars 2020 : le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé
entre le 1er juillet 2020 (ou, à défaut, la date de création de l'entreprise) et le
31 août 2020, pour les pertes de septembre 2020, ou le 30 septembre 2020,
pour les pertes d'octobre 2020.

� Pour en savoir plus : 
• https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-

les-tpe-independants-et-micro
• FAQ : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/faq

2. Mesures exceptionnelles URSSAF pour les travailleurs non salariés

L’URSSAF accompagne les travailleurs non salariés dans le cadre du paiement des cotisations. 

• Si vous êtes en prélèvement automatique : votre échéance du 5 novembre est suspendue.
Vous n'avez aucune démarche à engager et ne ferez l'objet d'aucune majoration de retard ou 
pénalités (sauf pour les professions libérales médicales). 

• Si vous en avez la possibilité, nous vous invitons toutefois à payer tout ou partie de vos
cotisations : 

o Par virement : sur le compte bancaire BIC : BREDFRPPXXX / IBAN
� Cf. la note jointe pour les versements à l’URSSAF RHONE ALPES

https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/11/Synth�se-Fonds-de-solidarit�-octobre-novembre-2020.pdf
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/11/Synth%C3%A8se-Fonds-de-solidarit%C3%A9-octobre-novembre-2020.pdf
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/11/Logigramme-Fonds-de-Solidarit%C3%A9-10-et-11-2020.pdf
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/11/URSSAF-Comment-effectuer-votre-virement.pdf
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� Ou votre espace en ligne sur urssaf.fr, en précisant la référence d’opération et en 
consultant la note « Comment effectuer votre virement ? »

o Par chèque : à l’ordre de votre URSSAF en précisant, au dos du chèque, votre numéro de
compte URSSAF ainsi que l’échéance concernée (5 novembre 2020)

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

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-joint). 

4. Prêt garanti par l’Etat – PGE

Le prêt garanti par l’État ("PGE") est un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le 
financement bancaire des entreprises :  

• La date limite de demande d’obtention du prêt a été reportée au 30 juin 2021 (au lieu du 
31/12/2020) - NOUVEAUTÉ 

• Son amortissement pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires ;
• Les taux négociés pour les PME avec les banques françaises sont compris entre 1 et 2,5

%, garantie de l’État comprise ;
• L'État pourra accorder des prêts directs si l’entreprise ne trouve aucune solution de

financement :
o Pour les entreprises de moins de 10 salariés : jusqu'à 10 000 €,
o Pour les entreprises de 10 à 49 salariés : jusqu'à 50 000 €.

• Pour les entreprises de plus de 50 salariés : l'État pourra accorder des avances remboursables
plafonnées à 3 mois de chiffre d'affaires.

� Pour en savoir plus : https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-
exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pge-pge 

5. Crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner des loyers portant sur
les locaux professionnels

Le Gouvernement a pris l’engagement d’introduire dans le projet de loi de finances pour 2021 un crédit 

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/11/PROC%C3%89DURE-POUR-LA-MISE-%C3%80-JOUR-DE-VOTRE-REVENU-ESTIM%C3%89.pdf
https://s3.geodeconseils.com/uploads/2020/11/PROC%C3%89DURE-POUR-LA-MISE-%C3%80-JOUR-DE-VOTRE-REVENU-ESTIM%C3%89.pdf
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d’impôt visant à inciter les bailleurs à participer au soutien aux entreprises les plus affectées par 
les mesures restrictives mises en œuvre depuis le 30 octobre 2020. 

Le crédit d’impôt bénéficierait à tous les bailleurs, personnes physiques et personnes morales, quel que 
soit leur régime fiscal, qui abandonneraient au moins un mois de loyer dû par des entreprises de 
moins de 250 salariés, fermées administrativement ou appartenant au secteur de l'hôtellerie, 
des cafés et de la restauration. 

Ce crédit d’impôt de 30% s’appliquerait aux montants d’abandons de loyers consentis sur la 
période d’octobre à décembre 2020. 

� Des informations complémentaires sont attendues sur ce point. 

6. Dispositif d’aide financière exceptionnelle : AFE COVID

La commission nationale d’action sanitaire et sociale du conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants (CPSTI) met en œuvre un dispositif dédié aux cotisants les plus 
impactés par les mesures sanitaires liées à la crise Covid-19. 

Elle concerne les entités : 
• ayant subi une fermeture administrative totale (interruption totale d’activité) depuis le

2 novembre 2020,
Les activités autorisées de type « click and collect », vente à emporter ou livraison ne sont pas 
considérées comme un critère d’exclusion. 

• et remplissant différentes conditions d’éligibilité cumulatives.

� Pour plus d’information : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-
independant/action-sociale--dispositif-daide.html

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 

https://www.facebook.com/GeodeConseils/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/geode-conseils/
https://twitter.com/GeodeConseils
https://www.instagram.com/geode_conseils/



