
 
 

CORONAVIRUS COVID-19 : AIDES POUR LES ENTREPRISES IMPACTEES 

 

LES AIDES NATIONALES  

 

✔️ PRET GARANTI PAR L'ETAT (PGE)  

📌 A qui s’adresse le PGE ? 

Entreprises de toute taille et de toute forme juridique (sociétés, commerçants, exploitants agricoles, 

professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique) 

L’Etat, par un arrêté publié le 7 mai, a décidé d’élargir les bénéficiaires. A présent, les entreprises sous 

procédure collective depuis le 1er janvier 2020 et certaines sociétés civiles immobilières, jusque-là exclues, 

peuvent désormais profiter du dispositif. Le PGE est étendu aux prêts octroyés par l'intermédiaire des 

plateformes de financement participatif. 

 

Certaines sociétés civiles immobilières éligibles 

 

Auparavant exclues du dispositif du PGE, les sociétés civiles immobilières citées ci-dessous sont désormais 

éligibles depuis le 8 mai :  

 

    - Les sociétés civiles immobilières de construction-vente ; 

    - Les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments 

historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces 

sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du 

public ; 

    - Les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement 

immobilier, par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement 

collectif immobilier. 

 

Les entreprises en difficulté depuis le 1er janvier 2020 

 

Comme les sociétés civiles immobilières, les entreprises sous procédure collective étaient jusque-là exclues de 

ce dispositif de soutien aux entreprises. Les entreprises dont la procédure collective a été ouverte à partir du 

1er janvier 2020 peuvent désormais bénéficier du PGE. Pour être éligibles, ces dernières ne devaient pas, au 

31 décembre 2019 inclus : 

 

    - Faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; 

    -   Faire l’objet d’une procédure de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques ; 

    -  Être en période d’observation au titre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

 

📌  Comment se matérialise cette aide ? 

Un prêt pour soutenir la trésorerie, qui pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 de 

l’entreprise, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis janvier 2019. 

Aucun remboursement ne sera exigé la première année.  



 
L’entreprise peut décider d’amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans 

📌 Comment en bénéficier ?  

Vous devez prendre contact avec votre banque, avant le 31 décembre prochain, et en faire la demande.  

Après avoir obtenu un pré-accord de sa ou de ses banques pour un prêt d’un montant donné et répondant à 

l’ensemble des conditions d’éligibilité du dispositif, l’entreprise doit obtenir une attestation de demande Prêt 

Garanti d'État avec un numéro unique auprès de Bpifrance en renseignant les informations utiles. 

La banque ou les banques concernées exigeront cette attestation avant de valider définitivement le 

financement de l’entreprise et de mettre les fonds à disposition. https://attestation-

pge.bpifrance.fr/description 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Pret-Garanti-Etat-300-milliards-d-euros-pour-soutenir-les-entreprises-

impactees-par-le-Covid-19-49167 

 

✔️ FONDS DE SOLIDARITE NATIONAL DEDIE AUX TPE – pour les mois de mars, avril et mai   

 

📌 A qui s’adresse le fonds de solidarité national ?  

 

Sont concernés par cette aide pouvant aller jusqu’à 1 500 €, les TPE, indépendants, micro-

entrepreneurs et professions libérales qui ont 10 salariés au plus, qui font moins d’1 million d’euros de chiffre 

d’affaires ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 € et qui : 

- subissent une interdiction d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 même s’il y 

a une activité résiduelle telle que la vente à emporter, la livraison et les retraits de commandes, « room 

service » ; 

OU 

- Pour l’aide versée au titre du mois de mars : qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 

50 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ; 

- Pour l’aide versée au titre du mois d’avril : qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 

50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019. 

- Pour l’aide versée au titre du mois de mai : qui connaissent une perte de CA d'au moins 50% durant 

la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :   

Par ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a annoncé mercredi 15 avril 2020 que les 

agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les artistes-auteurs, et les 

entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront également bénéficier du 

fonds de solidarité. 

 

Pour les entreprises en nom propre le montant de 60 000 euros est doublé si le conjoint du chef 

d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint 

collaborateur ; et pour les sociétés, la détermination du bénéfice imposable est de 60 000 euros par associé et 

conjoint collaborateur. 

📌  Comment se matérialise cette aide ? 

Cette aide contient deux volets :  

- d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 & avril 2020 par rapport 

2019, dans la limite de 1 500 € ; 

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Pret-Garanti-Etat-300-milliards-d-euros-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-Covid-19-49167
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Pret-Garanti-Etat-300-milliards-d-euros-pour-soutenir-les-entreprises-impactees-par-le-Covid-19-49167
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id


 
- Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire d'un montant de 2000 à 5 000 €. Votre 

entreprise est éligible si :  

- vous avez bénéficié du premier volet du fonds (les 1 500 € ou moins) 

- vous employez au 1er mars 2020 un salarié en CDD ou CDI ou vous avez fait l’objet d’une interdiction 

d’accueil du public et vous avez un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur 

ou égal à 8 000 € ; 

- si votre banque vous a refusé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable ; 

- si vous êtes dans l’impossibilité de régler vos dettes à 30 jours. 

 

L’instruction des dossiers associe les services des Régions et de l’État au niveau régional depuis le 15 avril. 

📌   Comment en bénéficier ?  

La demande de l'aide au titre du mois d'avril peut être faite jusqu'au 31 mai.  

La demande de l'aide au titre du mois de mai peut être faite jusqu'au 30 juin 2020. 

Sur simple déclaration sur le site des impôts - impots.gouv.fr -  

Pour recevoir l’aide complémentaire : depuis le mercredi 15 avril et jusqu’au 15 juillet 2020, les entreprises qui 

connaissent le plus de difficultés peuvent solliciter auprès des Régions, une aide complémentaire d’un montant 

de 2 000 à 5 000 €, selon la taille et la situation financière de l’entreprise. 

Pour la Région Pays de la Loire : ICI  

https://www.impots.gouv.fr/portail/ 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

 

✔️ UNE AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE DU CPSTI POUR LES TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS : 

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose des aides aux travailleurs 

indépendants dont l’activité est impactée par la crise du coronavirus. 

📌 A qui s’adresse cette aide ?  

Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, et qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide 

financière de 1 500 euros, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge 

de cotisations, à conditions : 

- d'avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation, 

- d'avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, 

- d'être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité, 

- d'être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019. 

 

📌 Comment se matérialise cette aide ? 

Une aide exceptionnelle calculée selon le montant des cotisations de retraite complémentaire et pouvant aller 

jusqu’à 1 250 €. 

📌   Comment en bénéficier ?  

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://pdl-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fpdl-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fpdl-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


 
Les demandes doivent être transmises par courriel à la branche Recouvrement et les Urssaf de la région dont 

est rattaché le travailleur indépendant. (par un formulaire spécifique), 

La demande est étudiée (les aides proposées ne sont pas accordées de manière automatique) et l'accord ou le 

rejet de la demande est ensuite transmis par courriel de manière motivée et ne peut faire l'objet d'aucun 

recours. 

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/ 

 

✔️ UNE NOUVELLE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES ARTISANS ET COMMERÇANTS : 

📌 A qui s’adresse cette aide ?  

Tous les commerçants et artisans immatriculés avant le 1er janvier 2019 et en activité au 15 mars 2020. 

📌 Comment se matérialise cette aide ? 

L'aide sera égale au montant des cotisations retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants 

sur la base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu’à 1 250 euros. 

Cette aide sera exonérée d'impôts et de charges sociales. 

📌   Comment en bénéficier ?  

Elle sera versée de façon automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche des travailleurs 

indépendants concernés. 

✔️ DELAIS DE PAIEMENT D'ECHEANCES SOCIALES ET/OU FISCALES (URSSAF, IMPOTS DIRECTS)  

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-

exceptionnelles-pour-les.html 

 

✔️ AGIRC-ARRCO : AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES DIRIGEANTS SALARIES 

📌 A qui s’adresse le fonds de solidarité national ?  

Aux dirigeants salariés cotisants à l’Agirc-Arrco qui connaissent des difficultés d’ordre financier en raison de la 

crise sanitaire.  

Plus précisément, sont concernés par cette aide : 

- les salariés, 
- les dirigeants salariés, 
- les mandataires sociaux, 
- les gérants minoritaires de SARL, SAS… 

📌  Comment se matérialise cette aide ? 

Le montant de l’aide pourra atteindre la somme de 1 500 € et elle ne sera versée qu'une seule fois. 

📌   Comment en bénéficier ?  

Pour pouvoir bénéficier de cette aide individuelle et exceptionnelle, le dirigeant salarié devra remplir un 

formulaire de demande d’intervention sociale simplifiée à renvoyer à sa caisse de retraite complémentaire. 

https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/statut-du-dirigeant-son-conjoint/regime-social-du-dirigeant/gerant-minoritaire-ou
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/formulaires/demande-intervention_sociale_simplifiee.pdf


 
Il devra également fournir une déclaration sur l’honneur qui précise sa situation et décrit les difficultés 

financières rencontrées en lien avec la crise sanitaire. 

Une analyse de la demande est effectuée par la caisse de retraite complémentaire du cotisant qui, en cas 

d'acceptation, reçoit l’aide dans un délai d'un mois. 

Sources : https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-

exceptionnelle-dediee-aux-salaries/ 

https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/#/dopli 

 

✔️ ASSURANCE MALADIE : UNE SUBVENTION « PREVENTION COVID » POUR AIDER LES 

ENTREPRISES A ACQUERIR LEUR MATERIEL DE PROTECTION  

📌 A qui s’adresse cette aide ?  

Aux entreprises ayant un effectif de 1 à 49 salariés, ainsi qu'aux travailleurs indépendants sans salarié 

qui ont investi dans du matériel de protection Covid-19 afin de pouvoir faire respecter, d'une part, les mesures 

barrières et de distanciation sociale (barrière amovible, plexiglas, etc.) et, d'autre part, les mesures d'hygiène 

et de nettoyage (installation permanente ou temporaire permettant le lavage des mains, etc.). 

Equipements et installations financés :  

*Mesures barrières et de distanciation physique :  

- Matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients, le public ou entre collègues : pose de 

vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles. 

- Matériel permettant de guider et faire respecter les distances : 

- guides files, 
- poteaux et grilles, 
- accroches murales, 
- barrières amovibles, 
- cordons et sangles associés, 
- chariots pour transporter les poteaux, grilles, barrières et cordons. 
 

- Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances : montage et démontage et 4 mois de 

location. 

- Mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches. Les 

éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, 

etc.) ne sont pas pris en charge. 

À noter : Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si l’entreprise a 

également investi dans, au moins, une des mesures barrière et de distanciation sociale listée ci-dessus. Les 

gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné. 

 

* Mesures d’hygiène et de nettoyage : 

Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps : pour les douches, prise en 

charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation, 

https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/
https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/#/dopli


 
Installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en charge de 

l’installation, de l'enlèvement et de 4 mois de location. 

À noter : Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si l’entreprise a 

également investi dans, au moins, une des mesures barrière et de distanciation sociale listée ci-dessus. Les 

gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné. 

📌 Comment se matérialise cette aide ? 

L’entreprise pourra bénéficier de la subvention à hauteur de 50% du montant hors taxes de son investissement. 

L’investissement de l’entreprise devra être de 1 000 € HT minimum et de 10 000€ HT maximum. 

Le montant de la subvention versée par la caisse sera entre 500€ et 5 000€ 

📌   Comment en bénéficier ?  

 télécharger et remplir le formulaire de demande pour les entreprises de moins de 50 salariés ou le formulaire 

dédié aux travailleurs indépendants sans salariés ; 

 adresser, de préférence par mail, le formulaire avec les pièces justificatives demandées dans le formulaire à 

votre caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS). Pour savoir à quelle caisse vous adresser et 

ses coordonnées, consultez la liste classée par région. 

Votre subvention vous sera versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et vérification des 

pièces justificatives. 

Votre demande devra être envoyée à votre caisse régionale de rattachement avant le 31 décembre 2020. 

Sources : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-

covid-19-au-travail 

 

LES AIDES DEPARTEMENTALES  

✔️ FONDS DE SECOURS D’URGENCE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE  

📌 A qui s’adresse cette aide ?  

Aux dirigeants non-salariés d’une entreprise de 0 à 3 salariés, dans le domaine du commerce ou 

de l’artisanat, aux exploitants agricoles à titre principal ou aux auto-entrepreneurs, dont l’entreprise a 

subi un impact du fait du confinement : 

- dont l’entreprise est inscrite au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des 

sociétés et/ou au registre des actifs agricoles 

- en règle avec l’administration 

- ayant démarré leur activité au plus tard au 31 décembre 2019 

- ayant leur siège social et une part au moins de leur activité en Sarthe 

 

Critères d’éligibilité :  

- Vivre de son activité (il ne s’agit pas d’une activité accessoire ou complémentaire, ou en 

démarrage) 

- Ne pas être bénéficiaire des minimas sociaux (dont le RSA) 

- Revenu d’activité d’avril inférieur ou égal à 500 € 

https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries
https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-travailleurs-independants-sans-salarie
https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-travailleurs-independants-sans-salarie
https://www.ameli.fr/content/liste-et-coordonnees-des-caisses-regionales-subvention-covid
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail


 
- L’ensemble des revenus du ménage sur le mois d’avril ne doit pas être supérieur à 500 € par 

membre du foyer fiscal 

  

📌 Comment se matérialise cette aide ? 

Il s'agit d'une aide non remboursable qui s'applique sur l'ensemble du territoire départemental. 

Les montants de l’aide départementale varieront selon les conditions de demandes : 

 

- 500€ pour une personne seule 

- 700€ pour un ménage 

- 100€ par enfant supplémentaire 

 

📌   Comment en bénéficier ? 

Pour déposer une demande d’aide, cliquez sur le lien ci-dessous Pour un traitement plus rapide des 
dossiers, privilégier les demandes en lignes. 

Dans le cas où les Sarthois éligibles au fonds de secours d’urgence départemental ne disposeraient pas 
d’accès à Internet, les demandes de dossiers d’aides peuvent être réalisées auprès de de la Direction des 
Territoires, de l'agriculture et du développement durable (DTADD) du Conseil départemental, au 02 43 
54 72 51. 

Les Chambres Consulaires et Sarthe tourisme se feront également les relais des dossiers à retourner 
complétés à l’adresse suivante : Hôtel du Département, DTADD, 72072 Le Mans Cedex 9 

Source : https://www.sarthe.fr/actualites/covid-19-1meuros-pour-les-artisans-commercants-tpe-et-

auto-entrepreneurs-sarthois 

 

LES AIDES REGIONALES  

 

✔️ LE FONDS TERRITORIAL RESILIENCE  

📌 A qui s’adresse le fonds territorial Résilience ?  

- aux entreprises de 10 salariés et moins, dont l'activité est impactée par la crise sanitaire (TPE, 

microentreprises, structures de l’économie sociale et solidaire et associations) des agglomérations 

contributrices 

- aux entreprises qui ne sont pas éligibles au « fonds de solidarité national »  

📌  Comment se matérialise cette aide ? 

Ce fonds régional est abondé par les Départements et Intercommunalités.  La Communauté de communes Sud 

Sarthe participe à hauteur de 50 000€, qui seront dédiés aux entreprises du territoire.  

L’aide prend la forme d’une avance remboursable (sans condition bancaire et avec un différé d’un an, voire 

au-delà en cas de difficultés), destinée à aider l’entreprise à financer sa trésorerie. 

L’aide est forfaitaire, selon le chiffre d’affaires annuel (CA) : 

https://www.sarthe.fr/demande-de-fonds-de-secours-durgence
https://www.sarthe.fr/actualites/covid-19-1meuros-pour-les-artisans-commercants-tpe-et-auto-entrepreneurs-sarthois
https://www.sarthe.fr/actualites/covid-19-1meuros-pour-les-artisans-commercants-tpe-et-auto-entrepreneurs-sarthois


 
- 3 500€ pour les entreprises réalisant moins de 50 000€ de CA 

- 6 500€ pour les entreprises réalisant entre 50 000 et 100 000€ de CA 

- 10 000€ pour les entreprises réalisant entre 100 000 et 1 000 000€ de CA. 

 

📌  Comment faire appel à ce fonds territorial Résilience ? 

Sur la plateforme dédiée : https://www.resilience-paysdelaloire.fr/ 

Chaque entreprise concernée pourra remplir un dossier en ligne, à compter du 27 avril et jusqu'au 1er juillet 

2020.   

✔️ PRET REBOND, PRET A TAUX ZERO, OPERE PAR BPIFRANCE ET DOTE PAR LA REGION DES 

PAYS DE LA LOIRE  

📌 A qui s’adresse cette aide ?  

- PME (répondant à la définition européenne) 

- 12 mois d’activité minimum 

- Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises 

de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 000€) 

📌 Comment se matérialise cette aide ? 

Un prêt de 10 000 à 300 000e à taux 0%, sans garantie (contrepartie bancaire souhaitée avec maintien des 

financement court terme.) d’une durée de 7 ans avec 2 ans de différé 

📌   Comment en bénéficier ? 

Contactez d’abord votre banque et ensuite Bpifrance au N° VERT 0 969 370 240 ou déposez votre demande 
sur le site bpifrance.fr pour être recontacté.  
 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond 
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/ 
 
 

✔️ LE PRET ATOUT 

📌 A qui s’adresse cette aide ?  

TPE, PME et ETI selon définition européenne 

12 mois d’activité minimum 

Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de 

promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 000 €, et les 

entreprises en difficulté) 

📌 Comment se matérialise cette aide ? 

Prêt d’un montant de 50 000 à 5 000 000 € pour les PME, et jusqu’à 15 000 000 € pour les ETI, de 3 à 5 ans, 

différé d’amortissement en capital jusqu’à 12 mois. Taux fixe ou variable  

📌   Comment en bénéficier ? 

https://www.resilience-paysdelaloire.fr/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/


 
Contactez d’abord votre banque et ensuite Bpifrance au N° VERT 0 969 370 240 ou déposez votre demande 

sur le site bpifrance.fr pour être recontacté. 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout 

https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/ 

✔️ PAYS DE LA LOIRE REDEPLOIEMENT 

📌 A qui s’adresse cette aide ?  

Destiné à l’ensemble des PME – PMI et ETI de plus de trois ans, 

📌 Comment se matérialise cette aide ? 

Pays de la Loire Redéploiement permet de souscrire un prêt de 50 000 à 2 000 000€, à un taux TEG de 2,03 % 

sans garantie 

📌   Comment en bénéficier ? 

Contactez la Région des Pays de la Loire : Industrie, services qualifiés à l’industrie, artisanat de production : 

poleindustrie@paysdelaloire.fr autres secteurs : SE@paysdelaloire.fr 

https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/ 

 

LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES DU TOURISME ET DE 

L’EVENEMENTIEL SPORTIF ET CULTUREL 

📌   MAINTIEN DE L'ACTIVITE PARTIELLE 

Les entreprises du tourisme pourront continuer de recourir à l’activité partielle dans les mêmes conditions que 
celles mises en place pendant le confinement, et cela jusqu’à la fin de l’année 2020. Au-delà, l’activité partielle 
leur restera ouverte dans des conditions qui seront revues le cas échéant. 

📌   Prolongation du fonds de solidarité au-delà du mois de mai 

Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel, du sport 
et de la culture jusqu’à la fin de l’année 2020. Son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, 
celles qui ont jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’aide à laquelle il pourra 
donner droit sera augmentée jusqu’à 10 000 €. 

📌   Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME 

Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et 
moyennes entreprises (PME) du secteur tourisme, de l'événementiel culturel et sportif, pendant la période de 
fermeture ou de très faible activité, au moins de mars à juin, pour un montant estimé à 2,2 milliards d'euros. 
L'exonération s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs 
cotisations. 

Aux exonérations de cotisations patronales s’ajoutera un crédit de cotisation égal à 20 % des salaires versés 
depuis février. Ce crédit de cotisation sera imputable sur l’ensemble des cotisations dues par l’entreprise et 
permettra de soutenir la reprise de l’activité. Les exonérations de cotisations patronales pourront être 
prolongées tant que durera la fermeture obligatoire des établissements. 

https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro


 
📌   Mise en place d'un prêt garanti par l'État « saison» 

Un prêt garanti par l’État (PGE) « saison » sera mis en place : ses conditions seront plus favorables que le PGE 
classique avec un plafond plus élevé (actuellement le prêt est plafonné à 25 % du chiffre d’affaire 2019, le 
plafond du « PGE saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019 — ce qui pour des entreprises 
saisonnières fait une grande différence. 

📌   Création d'un guichet unique 

Un guichet unique numérique est mis en place afin de simplifier et accélérer l’accès des entreprises des 
secteurs cafés, hôtels, restaurants, tourisme, événementiel, culture et sport aux dispositifs.  

www.plan-tourisme.fr 
 

📌   Report des échéances de crédit 

Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (au lieu de 6 mois 
actuellement) aux petites et moyennes entreprises du secteur. 

📌   Augmentation du plafond journalier des tickets restaurants 

Le plafond journalier des tickets restaurants sera augmenté de 19 à 38 € et leur utilisation sera autorisée les 
week-ends et jours fériés, à partir de leur date de réouverture et jusqu’à la fin de l’année 2020 et uniquement 
dans les restaurants. 

 Mis à jour le 20 mai 2020 

  

Contactez vos chambres consulaires pour une intervention directe et sur mesure avec un conseiller :  

- Chambre des métiers : 02 43 74 53 61/62 ou entreprises72@artisanatpaysdelaloire.fr 

- CCI à votre écoute : 02 40 44 60 01 ou coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.f 

Le service développement économique de la Communauté de communes Sud Sarthe reste joignable 

et pleinement mobilisé pour vous orienter, vous accompagner. 

N’hésitez pas à nous suivre régulièrement sur les réseaux sociaux pour vous tenir régulièrement 

informé. 

Vous pouvez également nous communiquer vos actualités ou initiatives que nous relayerons pour 

vous accompagner dans la poursuite de vos activités. 

 
Lucie CHALUBERT – Coordonnatrice Economie 

02.85.29.12.10 – 06.76.40.99.92 

economie@comcomsudsarthe.fr 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.plan-tourisme.fr/
mailto:entreprises72@artisanatpaysdelaloire.fr
mailto:coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.f
mailto:economie@comcomsudsarthe.fr

