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I. Fermeture d’entreprise/perte de CA pour les TPE 

I.1. Indépendant et/ou chef d’entreprise non salarié, ai-je droit au chômage 

partiel ? 

Non, pas de manière directe. Mais les artisans (moins de 10 salariés) pourront être 

indemnisés via le Fonds de solidarité de 2 milliards d'euros -pour commencer- mis en place 

par le gouvernement. 

Y sont éligibles, au seul titre de leur activité principale, les entreprises ayant débuté leur 

activité avant le 1er février 2020, réalisant moins de 1 million de chiffre d'affaires et dont 

le bénéfice annuel imposable est inférieur à 60 000 €, qui ont été administrativement 

fermées (cafés, bars, restaurants, théâtres, cinémas, musées…) ou lorsque leur chiffre 

d’affaires facturé affiche une chute d'au moins 70 % entre mars 2020 et mars 2019 (à 

défaut la moyenne des mois disponibles pour les entreprises de création plus récente). 

Exemple : pour un début d’activité en octobre 2019, on fera la moyenne mensuelle du chiffre 

d’affaires facturé entre octobre 2019 et février 2020, que l’on comparera au chiffre d’affaires 

facturé en mars 2020. 

Attention : les chefs d’entreprise titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite 

et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines d’arrêt maladie en mars ne 

sont pas éligibles au dispositif. 

Par ailleurs, il est impossible de cumuler aujourd’hui, pour un travailleur non salarié, un arrêt 

maladie pour garde d’enfant de moins de 16 ans et le bénéfice de la prime. L’entrepreneur doit 

choisir. Pour autant, une réflexion est en cours pour améliorer le système. 

En résumé, seuls les artisans exerçant en nom propre et les sociétés dont les dirigeants 

ne sont pas rémunérés via un contrat de travail sont éligibles dans la mesure où le 

bénéfice n’excède pas 60 000 €. 

L’indemnité mensuelle de base, défiscalisée, s’établira à 1 500 euros (considéré comme 

un équivalent au chômage partiel). 

A partir du 1er avril, les demandes pourront être déposées sur le site 

http://impots.gouv.fr. Elles devront comporter les numéros SIREN et SIRET de l’entreprise, 

un relevé d’identité bancaire (RIB), le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise, le montant 

de l’aide demandée ainsi qu’une déclaration sur l’honneur. La DGFIP assurera le contrôle de 

premier niveau et versera l’aide aux demandeurs.  

Ce fonds de solidarité est institué pour une durée de trois mois à compter du 25 mars 2020. 

Avertissement : nous restons dans l’attente du décret qui fixera les conditions et 

modalités exactes pour le bénéfice de cette aide. 

I.2. Artisan ou TPE avec salarié(s), ai-je droit à d’autres formes de soutien 

spécifiques ? 

Des indemnités complémentaires à celles présentées au point précédent pourront 

intervenir, après étude du dossier, pour éviter les faillites d’entreprises qui : 

 emploient, au 1er février 2020, au moins un salarié ; 

 se trouvent, au 31 mars 2020, dans l’impossibilité de régler leurs créances à régler dans 
les trente jours suivants ; 

 et qu’elles se sont vues refuser un prêt par leur banque. 

http://impots.gouv.fr/
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Le montant de l’aide s’élève alors à la différence entre le montant des créances dues dans 

les trente jours suivant le 31 mars 2020 et la trésorerie disponible à cette date, dans la 

limite d’un plafond de 2 000 euros. La demande devra être déposée auprès des services des 

régions (Direccte). 

Les demandes pourront être déposées à compter du 15 avril sur une plateforme ouverte par 

chaque région. 

Les demandes devront mentionner les renseignements suivants : 

- estimation étayée de l’impasse de trésorerie de l’entreprise ; 
- description succincte de la situation démontrant le risque imminent de faillite ; 
- coordonnées de la banque dont l’entreprise est cliente et lui ayant refusé le prêt de 

trésorerie ; 
- montant du prêt demandé ; 
- identité du contact dans la banque.  

Avertissement : ces éléments sont donnés au fil de l’eau mais nous sommes dans 

l’attente d’un décret qui fixera les conditions et modalités exactes pour le bénéfice de 

cette aide 

 

II. Réponses aux problèmes/besoins de trésorerie 

II.1. De quels impôts puis-je demander le report et sous quelles conditions ? 

Toute entreprise peut demander en ligne (https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465), 

sans justificatif, le report des échéances de mi-mars concernant l’IS et la Taxe sur les 

salaires. Ces échéances seront reportées sur les suivantes et lissées, en fonction de 

l’évolution de la situation. 

Le 17/03/2020, Bruno LE MAIRE a ajouté que cela pourrait s’appliquer en avril et mai aussi et 

que le gouvernement prévoit d’annuler « ces charges pour tous ceux qui ne pourront pas 

rembourser au bout de ces trois mois. » 

Lorsque le report de paiement n'est pas suffisant par rapport aux difficultés de l'entreprise, il 

est possible d'obtenir des remises d'impôts directs (IS, CFE, CVAE), pénalités ou 

intérêts de retard sur des dettes fiscales en cours en apportant des éléments concrets sur 

sa situation financière. Pour ces deux démarches, il convient d’utiliser l’imprimé 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_

situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf. 

La possibilité de report ne concerne pas pour le moment la TVA et le prélèvement à la 

source. La FFB le demande avec insistance pour la TVA. Dans cette attente, les entreprises 

qui rencontreraient une difficulté en ces domaines doivent se rapprocher de leur service des 

impôts afin de demander un étalement de la dette de TVA. De fait, la règle veut que 

l’administration applique automatiquement des pénalités en cas de défaut et/ou de retard. 

Pour les artisans soumis à l’impôt sur le revenu (régime des BIC), il est possible de 

moduler à tout moment le taux et les acomptes d'impôt sur le revenu prélevés à la source. 

Il est aussi possible de reporter le paiement de l’acompte de mars sur ses revenus 

professionnels d'un mois sur l'autre, jusqu'à trois fois si les acomptes sont payés 

mensuellement, ou d'un trimestre s'ils sont payés trimestriellement. Toutes ces démarches 

sont accessibles via l'espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique "Gérer mon prélèvement 

à la source" ; toute intervention avant le 22 mars sera prise en compte pour le mois suivant. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
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II.2. Comment fonctionne la garantie de BPI France sur les crédits court terme ? 

Le dispositif porté par BPI France (les « Prêts garantis par l’État » ou PGE) doit permettre de 

garantir jusqu’à 90 % (la quotité sera limitée à 80 % pour les grandes entreprises de 1,5 Md€ 

à 5 Mds€ de CA, à 70 % au-delà) des prêts accordés par les établissements de crédit à partir 

du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. L’État a porté à 300 Mds€ les fonds mis à 

disposition de BPI France pour ce faire. 

Pour les TPE/PME, tout passera par la banque qui souhaite accorder le crédit : cette 

dernière examinera la demande de PGE (il faut que l’entreprise le demande de manière 

explicite) au regard de la situation de l’entreprise, donnera un pré-accord. Pour les ETI et 

grandes entreprises, la garantie dépendra d’une décision individuelle du ministre de 

l'Economie par arrêté. Après avoir obtenu un pré-accord de la banque, l’entreprise devra 

accomplir une démarche auprès de BPI France (pour les TPE/PME, sur le site 

http://attestation-pge.bpifrance.fr, pour les autres structures, à l’adresse 

garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr) en vue de finaliser la signature du prêt. 

En cas d’entreprise multi-bancarisée, l’accord préalable de tous les établissements est 

requis. Par ailleurs, il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts (jusqu’à 

fin avril 2020, une seule demande est toutefois possible par entreprise). 

Le montant total garantissable pour une entreprise sera plafonné à trois mois de CA HT 

2019 constaté (attestation d’un expert-comptable) ou du dernier exercice clos1. Il devra 

s’agir de crédits de trésorerie remboursables in fine, en une seule fois (capital et intérêts 

compris), au bout d’un an. À cette échéance, l’entreprise pourra toutefois choisir 

d’amortir le remboursement sur une durée maximum de cinq ans. 

Le taux d’intérêt nominal applicable aux crédits éligibles reste à la main de la banque 

prêteuse. Ces établissements indiquent ne pas envisager de faire de marge sur le produit. 

Leur taux de refinancement s’avère aujourd’hui proche de zéro, les taux servis aux entreprises 

devraient donc s’en approcher. Reste toutefois qu’on ne peut exclure une dégradation des 

conditions demandées sur les marchés financiers dans les prochains mois. 

Le montant de la prime de garantie, fixé par le gouvernement, viendra en sus. Il dépend de 

la taille d’entreprise. Il s’établira : 

 pour les TPE et PME : 
o la première année, à 25 points de base (pdb, soit 0,25 % du montant prêté), 
o si l’entreprise souhaite amortir le prêt sur une période additionnelle, à 50 pdb du 

capital, intérêts et accessoires restant dus pour les deux premières années 
complémentaires, 100 pdb au-delà ; 

 pour les ETI et grandes entreprises : 
o la première année, à 50 pdb, 
o si l’entreprise souhaite amortir le prêt sur une période additionnelle, à 100 pdb pour 

les deux premières années complémentaires, 200 pdb au-delà. 

Attention, la « garantie coronavirus » de BPI France : 

 ne peut pas permettre à la banque de remplacer des lignes de crédit préexistantes (les 

concours totaux à l’entreprise ne doivent pas avoir diminué par rapport à leur niveau 

au 16 mars 2020), ni servir à la conquête de clientèle (l’entreprise doit déjà être cliente 

de la banque au 16 mars 2020) ; 

                                                           
1 Ou deux années de masse salariale hors cotisations patronales pour les entreprises innovantes ou 

créées depuis le 1/01/2019. 

http://attestation-pge.bpifrance.fr/
mailto:garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr


6/8 

 est exclusive de toute autre forme de garantie. Les prêts en bénéficiant ne peuvent 

pas faire l’objet d'autre garantie ou sûreté réelle ; 

 ne peut pas bénéficier à des entreprises en procédure collective (sauvegarde, 

redressement judiciaire ou liquidation) avant la mise en place du dispositif. Sous réserve 

de confirmation –discussions en cours au plan européen et français–, pourraient 

toutefois rester éligibles les entreprises en cours d’exécution d’un plan de 

continuation après redressement judiciaire ou en mandat ad hoc, dès lors qu’elles 

seraient in bonis2 ; 

 exclue pour l’heure les SCI et les établissements de crédit ou de financement. 

Par ailleurs, le respect des délais de paiement constitue une condition sine qua non pour 

bénéficier de la prime. Tout manquement constaté à la réglementation en la matière 

constituera un motif d’exclusion. 

En cas de refus de la banque de vous accorder un prêt garanti, vous pouvez vous rapprocher 

de la Médiation du crédit aux entreprises (voir https://mediateur-credit.banque-france.fr/) . 

Par ailleurs, les autres mesures mises en place par BPI France demeurent (voir 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-

exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113) : garantie aux PME et ETI sur un 

découvert confirmé sur 12 à 18 mois ou sur un prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des 

échéances à compter du 16 mars. 

II.3. De quelle autre aide à la trésorerie immédiate puis-je bénéficier ? 

Si vous avez mobilisé une cession Dailly auprès de BTP banque, cette dernière relève 

systématiquement ou presque les avances de 80 % à 100 % pour les mois de janvier, 

février et mars 2020. 

La BPI propose étend aussi ses mécanismes similaires (voir https://www.bpifrance.fr/A-la-

une/Actualites/Coronavirus-6-mesures-pour-les-entreprises-annoncees-par-Bpifrance-49117, 

et notamment le point 4 « Nous mobilisons toutes vos factures et rajoutons un crédit de 

trésorerie de 30 % du volume mobilisé »). 

II.4. Ma banque me refuse tout soutien, que faire ? 

Vous pouvez saisir le médiateur du crédit (voir https://mediateur-credit.banque-france.fr/), 

représenté localement par les directeurs départementaux de la Banque de France en 

métropole et les directeurs des Instituts d’émission dans les départements et collectivités 

d’Outre-mer. 

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la recevabilité de votre 

demande, et définit un schéma d’action avec vous. Il saisit les banques concernées. 

II.5. L’assureur-crédit de l’un de mes fournisseurs a coupé/réduit la ligne 

d’encours couverte pour mon entreprise, que faire ? 

PME et ETI françaises, le gouvernement a mis en place un dispositif de garantie publique, 

à hauteur de 10 milliards d’euros, qui permettra à vos fournisseurs de continuer à 

bénéficier des couvertures d’assurance-crédit dont ils ont besoin sur vos lignes d’encours. 

                                                           
2 Les règles européennes excluent d’aide publique les entreprises en « procédure collective 

d'insolvabilité », ainsi que celles qui ont bénéficié d'une aide au sauvetage et n'ont pas encore 
remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou encore celles qui ont bénéficié d'une aide à la 
restructuration et toujours soumises à un plan de restructuration. Dans les cas contraires, elles 
pourraient donc être éligibles au PGE. 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-6-mesures-pour-les-entreprises-annoncees-par-Bpifrance-49117
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-6-mesures-pour-les-entreprises-annoncees-par-Bpifrance-49117
https://mediateur-credit.banque-france.fr/


7/8 

Ce dispositif s’inscrit dans la droite ligne des produits « CAP » et « CAP+ » créés lors de la 

crise financière et économique de 2008. 

Sa mise en œuvre sera confiée à la Caisse centrale de réassurance. Nous sommes encore 

dans l’attente des modalités pratiques de mobilisation de cette mesure. 

Les assureurs-crédit se sont en outre engagés à respecter les termes de la convention de 

2013 liant l’Etat, la médiation du crédit et les assureurs-crédit en accompagnant les clients 

assurés, en ne procédant pas à des réductions ou des résiliations brutales de lignes de 

garantie et en fournissant une information préalable aux assurés et aux acheteurs en 

cas d’évolution des couvertures. 

II.6. Dans cette situation de crise, mon expert-comptable peut-il m’aider ? 

Les experts-comptables se mobilisent aux cotés des entreprises pour financer le Besoin de 

Fonds de Roulement (BFR) à hauteur de 50 k€. En partenariat avec les principales banques 

françaises, ils ont mis en place un dossier unique de demande de financement à remplir en 

ligne, qui peut être transmis simultanément à trois établissements bancaires. Les banques se 

sont engagées à répondre aux clients sous quinze jours. Pour en bénéficier, contactez votre 

expert-comptable. 

 

III. Frais fixes 

III.1. Comment reporter les mensualités de mes crédits en cours ? 

La Fédération des banques françaises a annoncé (voir http://www.fbf.fr/fr/espace-

presse/communiques/coronavirus---mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-

modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises) la possibilité de : 

 report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ; 

 suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de 
crédits des entreprises. 

Cette mesure n’est cependant pas systématique ou d’application générale, à ce stade. 

Même si les premiers retours terrain en signalent une application assez large, elle reste à la 

discrétion des établissements de crédit et peut reposer sur une analyse des dossiers de 

demande. 

Reste aussi à obtenir du régulateur français et européen qu’une demande de report dans le 

cadre de la crise du coronavirus ne conduise pas à une dégradation de la cotation Banque de 

France de l’entreprise. 

Par ailleurs, le report, lorsqu’il vient allonger la durée du crédit, peut s’accompagner de frais 

intercalaires (le coût de refinancement du prêteur). 

III.2. Qu’en est-il des autres frais fixes ? 

À compter du 26 mars et jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les entreprises 

bénéficiant du fonds de solidarité, ainsi que celles qui poursuivent leur activité dans le 

cadre d’une procédure de sauvegarde, de règlement ou de liquidation judiciaire3 : 

                                                           
3 Pour ces dernières, sous réserve d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par 

le jugement ayant ouvert la procédure. 

http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus---mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus---mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus---mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises
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 ne pourront subir de suspension, d’interruption ou de réduction (de quantité ou de 
puissance) de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour non-paiement de leurs 
factures ; 

 pourront obtenir un report, sans pénalité, des échéances de paiement exigibles depuis 
le 12 mars 2020 et non encore acquittées. Les montants reportés seront répartis sur les 
échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date 
de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois. 

Les bénéficiaires de ces mesures attesteront qu’elles remplissent les conditions nécessaires 

selon des modalités qui restent à préciser par décret. 

Enfin, pour toutes les échéances intervenant entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois 

après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le défaut de paiement des loyers et charges 

locatives concernant des locaux professionnels et commerciaux ne pourra entraîner : 

 ni pénalités financières ; 

 ni intérêts de retard ; 

 ni dommages-intérêts ; 

 ni astreinte ; 

 ni clause résolutoire ; 

 ni clause pénale ; 

 ni toute clause prévoyant une déchéance ; 

 ni activation des garanties ou cautions.  

Par ailleurs, les principales fédérations de bailleurs (Association française de la gestion 

financière, Association française des sociétés de placement immobilier, Conseil national des 

centres commerciaux, Fédération des sociétés immobilières et foncières, Union nationale de 

la propriété immobilière), ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ont appelé leurs 

adhérents à suspendre les loyers des TPE et des PME administrativement fermées et à leur 

proposer des échéanciers de remboursement sans pénalités, adaptés à leur situation une fois 

que l’activité aura repris. Elles ont également recommandé à leurs adhérents d’étudier avec 

bienveillance les demandes de suspension de loyers qui seraient faites par les autres 

entreprises touchées par la crise. 

Vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à 

l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures. 

Le médiateur des entreprises (cf. https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs) se 

trouve au cœur du dispositif pour tout litige. 

 

____________________________________o_____________________________________ 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs

