
COVID 19 : MEMENTO DES AIDES AUX ENTREPRISES ET COMMERCES (09/12/2020) 

 

MESURES 
 

           MODALITES 
 

           AIDES 

 
FONDS  
DE  
SOLIDARITE 
(subvention) 

- Employer moins de 50 salariés 
- Avoir débuté une activité avant le 31 Aout 
2020 pour les pertes de septembre et le 30 
septembre pour les pertes d’octobre 2020 et 
novembre 2020. 
- Avoir fait l’objet d’une fermeture 
administrative OU 
- perte du chiffre d’affaires d’au moins 50%  

- Indemnisation mensuelle allant jusqu’à 10 000 € 
- ou aide équivalant à 20% du CA 2019 sur même 
période (si plus avantageux pour l’entreprise) 
- Déposer une demande sur le Site : impots.gouv.fr 
Direction générale des finances publiques  
- à partir du 20 novembre : pour l'aide versée au 
titre du mois d'octobre 
- à partir du début décembre pour l'aide versée au 
titre du mois de novembre. 

 

REDUCTION  
DU LOYER 
 

 

- Solliciter le bailleur pour réduction ou 
abandon du loyer du bail commercial 

- Crédit d’Impôts de 50% sur les loyers abandonnés 
à destination du bailleur  

 

EXONERATION ou 
REPORT DE  
CHARGES  
SOCIALES 
 

 

- Employer moins de 50 salariés 
- Avoir subi une fermeture administrative OU 
Commerce resté ouvert avec chiffre 
d’Affaires en baisse 

- Pour les entreprises, vérifier son éligibilité 
https://mesures-covid19.urssaf.fr 
- Faire une demande en ligne sur www.URSSAF.fr 
- Pour les travailleurs indépendants : www.secu-
independants.fr 

 

CHÔMAGE 
PARTIEL 
 

 

- Avoir subi une fermeture administrative OU 
- Être confronté à une baisse d’activité 

 

- Pour 1 ou plusieurs salariés déposer une 
demande auprès de la Direccte 
 https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

 

PRÊT GARANTI 
PAR L’ETAT 
 
 

 

- Renforcer sa trésorerie  
- Prendre contact avec votre banquier puis, muni 
de son pré-accord, se connecter sur la plateforme 
attestation-pge.bpifrance.fr jusqu’au 30 juin 2021 
- Amortissement étalé entre 1 et 5 années 
- Taux négociés entre 1 et 2,5% 

 

 
PRÊT PARTICIPATIF 
DIRECT  
PAR L’ETAT 
 

 

- N’avoir trouvé aucune solution de 
fonctionnement y compris le prêt garanti par 
l’Etat 
- Justifier de perspectives réelles de 
redressement de l’exploitation 
- solliciter le Comité départemental d’examen 
des difficultés des entreprises (CODEFI) 

 

- Jusqu’à 10 000€ pour entreprises de moins de 10 
salariés 
- Jusqu’à 50 000€ pour entreprises de 10 à 49 
salariés 
- Pour les entreprises de plus de 50 salariés, 
possibilité d’accorder des avances remboursables 
plafonnées à 3 mois du chiffre d’affaires 

 

FONDS  
RESISTANCE 
 
(OLC participe au 
financement) 
 

 

- Entreprises, associations, exploitants 
agricoles, non éligibles à financement bancaire 
- Siège doit être situé en région Grand Est 
- Besoin de trésorerie au minima de 2000€ 
 

 

- Des avances jusqu’à 20 000€ voire 30 000€ 
- Le fonds est financé par la Région, la Banque des 
Territoires, les 10 Conseils départementaux et 249 
EPCI du Grand Est. 

- dépôt en ligne de la demande jusqu’au 1er juin 
2021 à l’adresse https://resistance.grandest.fr 

 

SITE WEB 
POURSUIVRE SON 
ACTIVITE  
(subvention) 

 

- Souhaiter numériser et développer une 
activité en ligne 
- Avoir fait l’objet d’une fermeture 
administrative OU baisse Chiffre d’Affaires 
- Présentation de facture à ASP (Agence de 
Service et de Paiement)  
 

 

- Créer un site web, mettre en place une solution 
de logistique / livraison ou de paiement à 
distance, rejoindre une place de marché en ligne 
mettant en avant le commerce de proximité 
www.clique-mon-commerce.gouv.fr 
Chèque numérique de 500 € pour couvrir le coût 
www. asp-public.fr 

 

AIDES FINANCIERE 
EXCEPTIONNELLE 
(subvention) 

 

- Avoir subi une fermeture administrative 
totale  
- Remplir les conditions d’éligibilités définit 
par le Conseil de la Protection sociale des 
travailleurs indépendants (CPSTI) 

 

- 1000€ pour les artisans, commerçant, libéraux 
- 500€ pour les autoentrepreneurs  
- Compléter formulaire AFE COVID sur site : secu-
independants.fr, envoyer à votre espace urssaf.fr 
- Aide cumulable avec toute autre aide 
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FONDS  
RESISTANCE 
LOYERS 
 
(SUBVENTION) 
 
 

- Siège doit être situé en région Grand Est  
- Avoir subi une fermeture administrative 
-Les activités avec local pour l’accueil de 
clientèle de particuliers : Commerce de détail 
sédentaire, Restauration, Café, Bar, Salle de 
Jeux, Salle de Sport, Discothèque, Artisan 
Coiffeur…. 
- Avoir payé les loyers des mois concernés par 
la fermeture au bailleur 
- Saisir au préalable le bailleur pour une 
demande d’annulation totale ou partielle du 
loyer 

- Aide à hauteur du montant du loyer sur le ou les 
mois de Novembre /Décembre / Janvier  
- Aide limitée à 1000€ par mois et par entreprises 
bénéficiaires 
- Demande en ligne à saisir courant décembre et 
avant le 15 Janvier 2021 (site internet en 
préparation) 
Pacte.tresorerie@grandest.fr 
 

https://www.grandest.fr/vos-aides-
regionales/resistance-loyers-grand-est/  
 
NB : sélectionner « Résistance Loyers ». Une bulle 
"assistance" figure dans le coin en bas à droite de 
la page de connexion sur la page de la plateforme.  
Des réponses en temps réel sont fournies de 8h30 
à 18h pour assister la réalisation des demandes 
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