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Les informations présentées dans ce document sont relatives aux mesures gouvernementales, 

régionales et locales françaises. Nous nous sommes attaché à présenter ces mesures factuellement et 

les éléments figurant dans ce document ne constituent pas des conseils ou des opinions de KPMG.

Les information présentées dans ce document évoluent rapidement au fur et à mesure des dispositions 

nouvelles et des précisions apportées sur les dispositions existantes. Ces informations sont donc 

susceptibles d’avoir évolué depuis la préparation de ce document.

Rapprochez vous de KPMG ou de votre conseil habituel pour des informations sur l’application concrète 

dans votre entreprise
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Nouvelles 

mesures

Mesures liées au plan de relance « France Relance » :

— Lancement du nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et des PME à partir du 1er octobre 2020 . Le montant de 

ce crédit d’impôt est de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000€ par entreprise.

— 2 nouveaux Appels à projet dans la rubrique Ecologie : « Briques technologies et démonstrateurs » et « Ecosystèmes territoriaux hydrogène »

— 1 nouvel Appel à projet dans la rubrique Compétitivité : « Aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et 

ETI industrielles »

Mesures de soutien à la trésorerie :

— Détail du label « Relance », destiné à orienter l’épargne vers les fonds propres des entreprises françaises 

Mesures fiscales :

— Report du paiement des taxes foncières pour les entreprises touchées par les nouvelles mesures sanitaires

Aides sectorielles :

— Détail des Appels à Projets pour les secteurs Auto et Aero

Annonces Mesures de soutien à la trésorerie :

— Incitation aux bailleurs à annuler au moins un mois de loyer (de octobre à décembre 2020) sous forme de crédit d’impôt

— Pour les petites et TPE n’ayant pas obtenu de PGE : prêts participatifs d’un montant allant jusqu’à 10 k€ (pour les entreprises de moins de 10 

salariés) et jusqu’à 50 k€ (pour les entreprises employant entre 10 et 49 salariés)

— Prolongement de l’accès au PGE et des prêts direct de l’Etat jusqu’au 30 juin 2021. Un différé additionnel d’1 an pour le PGE (2 ans au total).

— Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement, sur tout le territoire , bénéficieront d’une aide mensuelle allant jusqu’à 

10 000 €, sans exception

— Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, HCR, du sport, non fermées administrativement mais subissant une perte de 

chiffre d’affaires de plus de 50 %, bénéficieront d’une indemnisation mensuelle pouvant aller jusqu’à 10 000 €

— Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finance et de la relance, annonce le lancement, le lundi 2 novembre d’un numéro spécial d’information 

sur les mesures d’urgences pour les entreprises en difficulté : le 0806 000 245.

Mesures fiscales et sociales :

— Report de la date limite pour la déclaration des exonérations fiscales et sociales du 31 octobre au 30 novembre

— Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d’une exonération totale de leurs cot isations sociales

— Toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport et des secteurs liés qui restent ouvertes mais qui auraient perdu 50 % de 

leur chiffre d’affaires auront le droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales, patronales et salariales

Aides sectorielles :

— Elargissement du champ d’éligibilité du plan tourisme 

— Renforcement des mesures de soutien dans le cadre du Fonds de solidarité pour le secteur du Tourisme

https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44
https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44
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— Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, annoncent des possibilités de reports de

l'échéance des taxes foncières du 15 octobre pour les entreprises touchées par les mesures sanitaires.

— Mesures de soutien à la trésorerie :

— Pour les petites et TPE n’ayant pas obtenu de PGE : prêts participatifs d’un montant allant jusqu’à 10 k€ (pour les entreprises de moins de 10 salariés) et jusqu’à 50 k€ (pour les 

entreprises employant entre 10 et 49 salariés)

— Prolongement de l’accès au PGE et des prêts direct de l’Etat jusqu’au 30 juin 2021. Un différé additionnel d’1 an pour le PGE (2 ans au total).

— Incitation aux bailleurs à annuler au moins un mois de loyer (de octobre à décembre 2020) sous forme de crédit d’impôt

— Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement, sur tout le territoire , bénéficieront d’une aide mensuelle allant jusqu’à 10 000 €, sans exception

— Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, HCR, du sport, non fermées administrativement mais subissant une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 %, 

bénéficieront d’une indemnisation mensuelle pouvant aller jusqu’à 10 000 €

— Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finance et de la relance, annonce le lancement, le lundi 2 novembre d’un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgences 

pour les entreprises en difficulté : le 0806 000 245.

— Mesures fiscales et sociales :

— Report de la date limite pour la déclaration des exonérations fiscales et sociales du 31 octobre au 30 novembre 

— Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d’une exonération totale de leurs cotisations sociales

— Toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport et des secteurs liés qui restent ouvertes mais qui auraient perdu 50 % de leur chiffre d’affaires auront le 

droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales, patronales et salariales

— Aides sectorielles :

— Elargissement du champ d’éligibilité du plan tourisme 

— Renforcement des mesures de soutien dans le cadre du Fonds de solidarité pour le secteur du Tourisme

Annonces faites par le gouvernement
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Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle (JO 31 octobre 2020)

Le texte modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d'activité

qui bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle mentionnés dans ses annexes 1 et 2. Il adapte également le taux horaire de l'allocation d'activité partielle

applicable à compter du 1er janvier 2021.

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

(JO 31 octobre 2020)

Le texte modifie les modalités d'information du comité social et économique des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre pour les entreprises d'au

moins cinquante salariés. Il précise les conditions dans lesquelles l'employeur peut déposer une demande unique d'activité partielle. Il modifie en outre les modalités de calcul

de l'indemnité d'activité partielle, ainsi que celles relatives à la période maximale autorisée en activité partielle.

Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer

des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées (JO 31 octobre 2020)

Le texte détermine les secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale pour lesquels, lorsque son

intérêt le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, une entreprise utilisatrice peut bénéficier de prêts de main-d'œuvre même lorsque le

montant facturé par l'entreprise prêteuse est nul ou inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé

au titre de sa mise à disposition temporaire.

Décrets récents qui seront détaillés dans la prochaine mise à jour
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Où puis-je me rendre en tant que résident français ?

Entrée autorisée sans 

conditions
Entrée autorisée sous conditions (PCR/ 

Quatorzaine…) pour certaines zones de France
Entrée autorisée sous conditions (PCR/ 

Quatorzaine…)

Entrée interdite Pays non renseignés

Carte actualisée au 02 novembre 2020

Entrée autorisée pour catégories 

limitées de passagers.(business…)
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ghana/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ghana/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/burkina-faso/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/burkina-faso/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/cameroun/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/cameroun/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/benin/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/benin/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tchad/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tchad/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/erythree/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/erythree/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mali/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mali/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tunisie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tunisie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/algerie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/algerie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mauritanie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mauritanie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/somalie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/somalie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/soudan/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/soudan/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/niger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/niger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ethiopie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ethiopie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/eswatini/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/eswatini/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malawi/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malawi/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/madagascar/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/madagascar/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/angola/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/angola/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/lesotho/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/lesotho/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/zimbabwe/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/zimbabwe/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/namibie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/namibie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mozambique/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mozambique/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/guinee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/guinee/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/republique-centrafricaine/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/republique-centrafricaine/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/gabon/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/gabon/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/guinee-bissao/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/guinee-bissao/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/liberia/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/liberia/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/nigeria/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/nigeria/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/congo/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/congo/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/guinee-equatoriale/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/guinee-equatoriale/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/burundi/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/burundi/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ouganda/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ouganda/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/rwanda/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/rwanda/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/kenya/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/kenya/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/senegal/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/senegal/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tanzanie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tanzanie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/sierra-leone/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/sierra-leone/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/cote-d-ivoire/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/cote-d-ivoire/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/togo/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/togo/
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03 novembre 2020| Statut des déplacements internationaux   | 

Etat des contaminations par pays

Moyenne de cas quotidiens pour 100 000 habitants entre le 20 septembre et le 27 septembre 
2 6 10 14

Source : https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html 
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https://covid19.who.int/region/euro/country/ru
https://covid19.who.int/region/emro/country/sa
https://covid19.who.int/region/emro/country/sa
https://covid19.who.int/region/emro/country/ir
https://covid19.who.int/region/emro/country/ir
https://covid19.who.int/region/emro/country/ae
https://covid19.who.int/region/emro/country/ae
https://covid19.who.int/region/euro/country/tr
https://covid19.who.int/region/euro/country/tr
https://covid19.who.int/region/euro/country/at
https://covid19.who.int/region/euro/country/at
https://covid19.who.int/region/euro/country/it
https://covid19.who.int/region/euro/country/it
https://covid19.who.int/region/euro/country/ch
https://covid19.who.int/region/euro/country/ch
https://covid19.who.int/region/euro/country/be
https://covid19.who.int/region/euro/country/be
https://covid19.who.int/region/euro/country/es
https://covid19.who.int/region/euro/country/es
https://covid19.who.int/region/euro/country/nl
https://covid19.who.int/region/euro/country/nl
https://covid19.who.int/region/euro/country/de
https://covid19.who.int/region/euro/country/de
https://covid19.who.int/region/euro/country/fr
https://covid19.who.int/region/euro/country/fr
https://covid19.who.int/region/euro/country/gb
https://covid19.who.int/region/euro/country/gb
https://covid19.who.int/region/euro/country/ie
https://covid19.who.int/region/euro/country/ie
https://covid19.who.int/region/euro/country/pl
https://covid19.who.int/region/euro/country/pl
https://covid19.who.int/region/euro/country/no
https://covid19.who.int/region/euro/country/no
https://covid19.who.int/region/euro/country/se
https://covid19.who.int/region/euro/country/se
https://covid19.who.int/region/amro/country/br
https://covid19.who.int/region/amro/country/br
https://covid19.who.int/region/amro/country/ar
https://covid19.who.int/region/amro/country/ar
https://www.who.int/countries/mex/
https://www.who.int/countries/mex/
https://covid19.who.int/region/amro/country/us
https://covid19.who.int/region/amro/country/us
https://covid19.who.int/region/amro/country/ca
https://covid19.who.int/region/amro/country/ca
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Etat des contaminations par pays – Focus Europe

Taux de notification des cas COVID-19 sur 

14 jours pour 100 000, semaines 42-43

Régions n’apparaissant 

pas sur la carte

Pays n’apparaissant pas 

sur la carte

| Statut des déplacements internationaux   | 

Aucun cas

Aucune information

Iles canaries

Açores

Groenland

Madère

Malte

Carte actualisée au 02 novembre 2020R
e
to

u
rn

e
r 

a
u

 s
o

m
m

a
ir

e

https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44
https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44


12

Mesures d'aide au 
financement



© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG consti tué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France]

Sur fond jaune = Informations mises à jour 

dans ce document | 03 novembre 2020

Etat

1. Prêt Garanti par l’Etat (en partenariat avec les banques)

- Permet de soutenir le financement bancaire des entreprises.

- Prêt pouvant couvrir jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires plafonné à hauteur de 25% du

chiffre d’affaires HT 2019 (excepté du PGE « saison » dédié aux entreprises dont les

revenus sont saisonniers - 3 meilleurs mois de CA).

- A l’issue des 12 premiers mois : amortissement sur une durée max de 5 ans.

- Mesure est valable jusqu’au 30 juin 2021.

2. Dispositifs de soutien de la trésorerie (si refus du prêt garanti par l’Etat)

- Avances remboursables et de prêt à taux bonifiés : Destinées aux PME qui n’ont pas

pu obtenir de PGE, Montant des aides équivalent à ceux des PGE)

- Prêt participatifs exceptionnels : Destinées aux TPE qui n’ont pas pu obtenir de PGE (et

après intervention du médiateur de crédit), Montant des aides jusqu’à 50k€

3. Prêts Participatifs (en partenariat avec les banques)

- Permet de soutenir les fonds des entreprises en bonne santé (voir section France Relance)

- 20 milliards d’euros de prêts seront accordés par les banques à plus de 10 000 TPE/PME

et petites ETI. L’Etat se portera garant à hauteur de 3 Md€.

4. Préfinancement factor (en partenariat avec les sociétés d’affacturage)

- Toutes les entreprises pourront solliciter auprès des sociétés d’affacturage (factor) un

contrat d’affacturage de préfinancement garanti par l’Etat.

- Permet à la société qui en bénéficie de recevoir une ligne de financement à la réception

d’une commande ferme, sans attendre l’émission de la facture.

5. Autres soutiens de l’Etat

- Médiation de crédit : Soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit)

pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires

- CRP : Accompagnent les entreprises en difficulté pour préserver l’emploi dans les territoires

et apportent un appui à la restructuration des entreprises.

- Médiateur des entreprises (clients vs fournisseurs) : Appelé à apporter son aide aux

entreprises qui subissent des difficultés économiques liées à des litiges occasionnés par la

crise sanitaire.

- Incitation Fiscale aux bailleurs pour l’annulation des loyers

Mesures de soutien à la trésorerie (1/13)
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BPI

6. Mobilisation de BPI France pour garantir des lignes de trésorerie bancaires

- Garanties bancaires

- Fonds de garantie « Renforcement de la Trésorerie Coronavirus » : Destiné

aux prêts à long et moyen terme, les Crédits-bails mobiliers et immobiliers,

locations financières…

- Fonds de garantie « Ligne de crédit Confirmé Coronavirus » : Destiné à

garantir le renouvellement de lignes de crédit CT confirmées

- Financements Moyen Terme

- Prêt Rebond (en partenariat avec les Régions) : De 10 à 300k€ selon les

régions dont la durée est de maximum 7 ans avec 2 ans de différé

- Prêt Atout : de 50k€ à 5M€ pour les PME dont la durée est de maximum 5 ans

avec 1 an de différé

- Garantie de l’Affacturage (Avance +)

- Destinée à financer les délais de règlement de grands donneurs d'ordre, dans le

cadre d'une ligne de crédit confirmé déjà en place

7. Accompagnements missions de conseil

- Module Action cash : permet de faire le point sur les comptes et de dresser le plan

d’actions…

- Module BFR cash : permet de réaliser une cartographie des solutions permettant de

reconstituer la trésorerie.

8. Mobilisation de BPI Assurance Export

- Elévation du seuil de garantie des cautions et préfinancements export

- Prolongation d’un an des assurances prospection en cours d’exécution

- Doublement du plafond du dispositif Cap France export…

9. Nouveaux produits Climat

- 2,5 milliards d’euros destinés à accélérer la transition énergétique des entreprises

- 3 possibilités d’investissement destinées aux PME et ETI : Prêt vert, Prêt économie

d’énergie, et Investissement direct en fonds propres (voir section France Relance)
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1. Prêts garantis par l’Etat (en partenariat avec les banques) - PGE
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Prêts garantis par l’Etat - PGE

— Le prêt garanti par l’Etat est un prêt de trésorerie d’un an et il comportera un différé

d’amortissement sur cette durée.

— Ce dispositif exceptionnel de garanties pourra soutenir le financement bancaire

des entreprises à hauteur de 300 milliards d’euros

— L’entreprise pourra décider, à l’issue de la première année, d’amortir le prêt sur

une durée de 1, 2, 3, 4 ou 5 années supplémentaires

— Ce prêt de trésorerie pourra couvrir jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires plafonné

à hauteur de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté (soit l’équivalent d’un

trimestre d’activités), ou du dernier exercice clos. Par exception, pour les

entreprises nouvellement créées ou innovantes, ce plafond est fixé à 2 années de

masse salariale. Le prêt bénéficie d’une garantie de l’Etat à hauteur de :

- 90%, pour entreprises < 5000 salariés et < 1,5Mds€ de CA

- 80%, pour entreprises > 5000 salariés et < 5,0Mds€ de CA

- 70%, pour entreprises > 5000 salariés et > 5,0Mds€ de CA

— Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d'autre garantie ou sureté, sauf lorsqu’ils

seront octroyés à des entreprises qui, en France, emploient plus de 5 000 salariés

ou réalisent plus de 1,5 Mds€ de CA

— Ce prêt s’adresse à toutes les activités économiques ayant une activité

économique, hormis quelques exclusions dans le secteur financier et les SCI

— Dans des conditions de rapidité exceptionnelle, les banques se sont mises en

situation de préparer les réseaux bancaires et les conseillers à pouvoir

commercialiser le prêt garanti par l’Etat dès le 25 mars

— Le coût du prêt sera constitué du coût de financement propre à chaque banque

(taux d’intérêt), sans marge, auquel s’ajoutera le coût de la garantie de l’Etat

— La démarche à effectuer par une entreprise intéressée est de se rapprocher de sa

banque. Celle-ci examinera la demande de l’entreprise. Après avoir obtenu un pré-

accord de la banque, l’entreprise devra accomplir une démarche sur le site de

Bpifrance en vue de finaliser la signature du prêt. Après confirmation de la BPI, la

banque accorde le prêt.

— La loi n°2020-289 telle que modifiée par la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de

finances rectificative 2020 introduit la possibilité pour les entreprises de se

voir octroyées sous certaines conditions la garantie de l’Etat pour certains

prêts ;

— L’arrêté du 23 mars 2020 dans sa version en vigueur au 29 mai 2020

accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de

financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars

2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa version en vigueur au 30

avril 2020 vient préciser les modalités d’obtention de cette garantie.

— Un arrêté du 6 mai 2020 a affiné les critères d’exclusion relatifs aux

entreprises soumises à une procédure collective. Seules les entreprises dont

la procédure était ouverte avant le 31 décembre 2019 (inclus) et non encore

closes au moment de l’octroi d’un prêt sont exclues. Cet arrêté a également

élargi l’éventail des bénéficiaires de cette garantie à certaines sociétés civiles

et aux jeunes entreprises innovantes.

— Un arrêté du 26 mai 2020 est venu préciser que le délai de carence de deux

mois prévu en cas d’évènement de crédit après décaissement du prêt durant

lequel la garantie ne pourrait être mise en jeu pourrait se voir réduite pour les

PGE faisant l’objet d’une décision individuelle de la commission européenne.

— Les banques devront motiver par écrit les refus de prêts de moins de 50k€

aux entreprises respectant le cahier des charges de ce dispositif.

— Cette mesure est valable jusqu’au 30 juin 2021 (auparavant le 31 décembre

2020)

Une FAQ commune au ministère de l’Economie, BPI France et à la Fédération 

Bancaire Française vient préciser les modalités d’application d’obtention du PGE. 
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Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement

(PGE) (art. 7)

— Le champ des entreprises bénéficiaires de la garantie inclut également désormais les prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du Code monétaire et financier, afin d’autoriser

les intermédiaires en financement participatif (IFP) à distribuer des prêts garantis par l’Etat.

— La Ministre Agnès Pannier-Runacher a confirmé en séance publique au Sénat le 22 avril 2020 que l’éligibilité au PGE des SCI dont le patrimoine est principalement

constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public quel que soit le régime d’imposition de ces SCI serait

confirmée par voie réglementaire.

Lancement du PGE « saison » dédié notamment au secteur du tourisme et aux entreprises dont les revenus sont saisonniers.

— Plus de détails sur cette mesure sont présentés dans le chapitre 7. Aides sectorielles > Tourisme

Modalités de remboursement du PGE

— Le plan de remboursement comprend deux différés d’amortissement d’un an (2 ans au total) et une clause qui permet à l’emprunteur de définir la durée d’amortissement du

prêt à échéance de la première année, dans la limite de cinq années additionnelles;

— Une option permet à l’emprunteur d’étendre la durée d’amortissement du prêt, et ne pourra être exercée qu’une seule fois;

— Les membres de la Fédération bancaire française se sont engagés à proposer le PGE à prix coutant, en appliquant les taux maximum suivants:

- 1 à 1,5% pour les prêts remboursés entre 2022 et 2023;

- 2 à 2,5% pour les prêts remboursés entre 2024 et 2026;

- (ces taux incluent le coût de la garantie de l’Etat)

Une « foire aux questions » relative aux PGE est disponible sur : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
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2. Dispositifs de soutien de la trésorerie (si refus du prêt garanti par l’Etat)
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— Conditions de financement :

- Aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € :

— Avance remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans,

comprenant un différé d'amortissement en capital limité à trois ans.

— Les crédits sont décaissés jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux fixe qui

est au moins égal à 100 points de base.

— L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en

fonds de roulement.

- Aide dont le montant est supérieur à 800 000 € :

— les financements accordés sur fonds publics dont le montant total est

supérieur à 800 000 € prennent la forme d'un prêt à taux bonifié, dont la

durée d'amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé

d'amortissement en capital de un an.

— Le prêt est décaissé jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux d'intérêt fixe qui

est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la

Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou

équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de

crédit minimale de 100 points de base.

— Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de

roulement.

— Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités

d'application du présent article

— Conditions d’attribution : Les décisions d'attribution des financements sont prises

par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité départemental

d'examen des problèmes de financement des entreprises saisi conformément au

II de l'article

Publics concernés : les petites et moyennes entreprises (de 50 à 250 salariés) ayant

fait l'objet d'un refus d'octroi de prêt avec garantie de l'Etat et constatant l'échec de la

médiation du crédit pour réviser cette décision de refus.

Objet : création d'un dispositif de 500 m€ de soutien à la trésorerie des entreprises

fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, complétant le dispositif de prêt avec

garantie de l'Etat

Avances remboursables et de prêts à taux bonifiés :

— Pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 et n'ayant pas

trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de

financeurs privés. BPI sera chargée de la gestion opérationnelle.

— Eligibilité : petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs

suivants

- Ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'Etat ;

- Justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;

- Ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues

aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019.

Toutefois, les entreprises redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de

sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

- Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l'entreprise,

comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver,

sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l'importance de

l'entreprise au sein du bassin d'emploi local.

— Destinataire : L'entreprise adresse sa demande au comité départemental

d'examen des problèmes de financement des entreprises.

— Montant des aides :

- Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale

en France estimée sur les deux premières années d'activité ;

- Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires

hors taxes 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos

disponible
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2. Dispositifs de soutien de la trésorerie (si refus du prêt garanti par l’Etat) (suite)

Mesures de soutien à la trésorerie (5/13)

17

| Mesures d'aide au financement | 

Prêts participatifs exceptionnels: prêts directs de l’Etat

— Pour les petites et très petites entreprises (moins de 50 salariés) n’ayant pas obtenu de prêt garanti par l’Etat (et après intervention du médiateur de crédit), il existe des 

prêts participatifs d’un montant allant jusqu’à 10 k€ (pour les entreprises de moins de 10 salariés) et jusqu’à 50 k€ (pour les entreprises employant entre 10 et 49 salariés). 

Des dérogations jusqu’à 100 000 € pourront être octroyées au cas par cas. 

— Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’État pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires.

Eligibilité : Sont éligibles au dispositif les très petites et petites entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

— Ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’État pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;

— Justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

— Ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019. Toutefois, les

entreprises redevenues in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif ;

— Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s’il y a lieu, avoir obtenu un plan d’apurement du passif fiscal et social constitué ;

— Ne pas être active dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ou dans la production primaire de produits agricoles ;

— Ne pas être une société civile immobilière.

Ce prêt direct de l’Etat est accordé à un taux annuel de 3,5% et peut être amorti sur une durée maximale de 7 ans. La première année, l’entreprise n’en rembourse que les 

intérêts. 

— À partir du 14 octobre, une plateforme numérique sécurisée permettra aux chefs d’entreprise orientés par le Codefi de déposer plus facilement leur demande de prêt. Une 

procédure papier restera disponible en cas de difficultés. L’entreprise recevra une réponse sous quinze jours. 

— Les prêts directs de l’Etat  pour les entreprises les plus en difficultés sont  prolongés jusqu’au 30 juin 2021. 
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3. Prêts Participatifs (en partenariat avec les banques)

| Mesures d'aide au financement | 

Financement longs aux TPE/PME et ETI au travers des prêts participatifs (dans le cadre de France Relance et du PLF21) :

— Prêts de long terme subordonnés et assimilés à des financements en quasifonds propres ;

— 20 milliards d’euros de prêts participatifs pourraient être accordés à plus de 10 000 TPE/PME et petites ETI nécessitant un renforcement de leur bilan. Ces prêts seront

distribués par des banques, des sociétés de financement ou des fonds dans le cadre d’un accord avec l’Etat. Ces prêts sont destinés à des entreprises en bonne santé

mais qui « ne disposent plus des ressources financières nécessaires pour investir et préserver leur compétitivité ».

— Les prêts participatifs seront distribués par les réseaux bancaires. L’État apportera sa garantie et indemnisera à hauteur de 3 milliards d’euros les banques qui

subiraient un défaut de paiement pour ces prêts.

— Ces prêts devraient être disponibles dès le premier trimestre 2021.
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Toutes les entreprises pourront solliciter auprès des sociétés d’affacturage (factor) un contrat d’affacturage de préfinancement garanti par l’Etat.

A la différence d’un contrat d’affacturage classique, le contrat de préfinancement permet à la société qui en bénéficie de recevoir une ligne de financement à la réception d’une

commande ferme, sans attendre l’émission de la facture. Cela permettra aux entreprises de gagner plusieurs semaines de trésorerie.

Lorsque les commandes donneront lieu à des factures, et si celles-ci sont éligibles au factoring, le factor prolongera le délai de mise à disposition des sommes et les portera

jusqu’au recouvrement des sommes dues par l’émetteur de la facture, comme lors d’un processus d’affacturage classique. Cette seconde phase du contrat ne sera pas

couverte par la garantie de l’Etat.

Cadre d’application du contrat de préfinancement:

‒ Le montant de financement des commandes sera établi suite à l’analyse du factor et discussion avec le client, mais ne pourra pas dépasser 18 mois de besoin de trésorerie;

‒ Les contrats de préfinancement pourront être consentis jusqu’au 31 décembre 2020 inclus;

‒ La date d’échéance finale des factures correspondant aux commande ne pourra pas dépasser le 30 juin 2021;

Un document présentant le cadre d’application et une « foire aux questions » relatifs à l’ Arrêté du 4 septembre 2020 en application du VI quater de l’article 6 de la loi n° 2020-

289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est disponible sur : https://www.asf-france.com/wp-content/uploads/2020/09/FAQ-garantie-financement-

commandes.pdf

— Financement longs aux TPE/PME et ETI au travers des prêts participatifs:

— Prêts de long terme subordonnés et assimilés à des financements en quasifonds propres ;

— 20 milliards d’euros de prêts participatifs pourraient être accordés à plus de 10 000 TPE/PME et petites ETI nécessitant un renforcement de leur bilan. Ces prêts seront

distribués par des banques, des sociétés de financement ou des fonds dans le cadre d’un accord avec l’Etat. Ces prêts sont destinés à des entreprises en bonne santé

mais qui « ne disposent plus des ressources financières nécessaires pour investir et préserver leur compétitivité ».

— Les prêts participatifs seront distribués par les réseaux bancaires. L’État apportera sa garantie et indemnisera à hauteur de 3 milliards d’euros les banques qui subiraient

un défaut de paiement pour ces prêts.

— Ces prêts devraient être disponibles dès le premier trimestre 2021.
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4. Garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement

| Mesures d'aide au financement | 
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Médiation de crédit (renégociation des lignes)

— Soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires

— La Médiation du crédit est ouverte à toute entreprise de toute taille et de tout secteur qui rencontre des difficultés de financement avec ses partenaires bancaires ou qui

subit les conséquences d’une réduction de garanties de la part d’un assureur-crédit

— De manière générale la Médiation du crédit peut accepter les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation), en sauvegarde ou en redressement

judiciaire, et exceptionnellement en liquidation judiciaire suite à une demande de l’administrateur judiciaire sur un éventuel projet de reprise acté par le tribunal de

commerce nécessitant des financements

— Saisi du dossier en ligne (https://mediateur-credit.banque-france.fr/)

Accompagnement à l’échelon régional pour les entreprises en difficulté : Le CRP

— Positionnés auprès des préfets de Région, les Commissaires aux Restructurations et à la Prévention des difficultés (CRP) accompagnent les entreprises en difficulté pour 

préserver l’emploi dans les territoires. Dotés de compétences en matière de projets d’entreprises, d’analyse financière et de connaissance du rôle et des moyens d’actions 

des différents partenaires de l’entreprise, les CRP apportent un appui opérationnel à la restructuration des entreprises.

— Les CRP interviennent dans les entreprises de moins de 400 salariés avec un périmètre d’intervention prioritairement focalisé sur les entreprises industrielles de plus de 

50 salariés.

Médiateur des entreprises (clients vs. fournisseurs)

— Dans le cadre de la lutte du Gouvernement contre l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Médiateur des entreprises fait partie des dispositifs mis en avant concernant

l'aide pouvant être apportée aux acteurs économiques

— Le Médiateur des entreprises est appelé à apporter son aide aux entreprises qui subissent des difficultés économiques liées à des litiges occasionnés par les

conséquences de la crise sanitaire. Dans quel cas faut il saisir le Médiateur :

— Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique, peut faire l’objet d’une saisine

— Clauses contractuelles déséquilibrées, conditions de paiement non respectées, rupture brutale de contrat, détournement de propriété intellectuelle

— Toute entreprise ou entité publique, quels que soient sa taille ou son secteur, peut saisir le Médiateur

— Les entreprises peuvent aussi se rapprocher des Administrateurs judiciaires qui sont formés pour aider les entreprises en difficultés. L'administrateur judiciaire est chargé

par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Il établit un diagnostic de

l'entreprise et détermine avec le dirigeant et ses conseils la procédure judiciaire adaptée aux difficultés de l’entreprise. Il intervient dans le cadre de procédures amiables

ou collectives.
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5. Autres soutiens de l’État

| Mesures d'aide au financement | 
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5. Autres soutiens de l’État (suite)

| Mesures d'aide au financement | 

Incitation fiscale à l’annulation des loyers

— Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers sera introduit dans le PLF 2021;

— Ce crédit d’impôt bénéficiera aux entreprises de moins 250 salariés fermées administrativement ou appartenant au secteur HCR (Hôtellerie, Café, Restauration);

— Tout bailleur qui, sur les trois mois d’octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer à au moins un mois de loyer, pourra bénéficier d’un crédit d’impôt

de 30 % du montant des loyers abandonnés. Par exemple, pour un loyer mensuel de 5 000 € d’un restaurateur, soit 15 000 € sur trois mois, si le bailleur renonce à

au moins 5 000 €, c’est-à-dire un mois de loyer, il bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1 500 €.

— Cette aide sera cumulable avec le fonds de solidarité.
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Mobilisation de BPI France

Suite à l’accélération des évènements, un certain nombre de mesures Bpifrance à destination des banques est opérationnel. Les sociétés concernées peuvent contacter leur

interlocuteur bancaire pour qu’il puisse faire la demande de mobilisation de ce dispositif ou contacter directement BPI sur leur site internet.

Bpifrance reporte automatiquement l’ensemble des échéances de prêt (capital + intérêts) et loyers de CBI, pour une durée de 6 mois et sans frais de dossier

Attention : Ces aides sont prévues pour traiter les difficultés « conjoncturelles », liées directement aux conséquences de la crise du COVID-19. Ce qui signifie qu’elles n’ont

pas de caractère automatique, en particulier pour les entreprises en difficultés. La notion « d’entreprise en difficulté » reste à préciser (un guide pratique à ce sujet est annexé

à la fin de ce document) et les dossiers concernés seront traités au cas par cas par BPI
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6. Mobilisation de BPI France pour garantir des lignes de trésorerie bancaires

| Mesures d'aide au financement | 

Financements Moyen Terme :

Prêt Atout :

— Destiné aux TPE, PME et ETI, ayant au moins 12 mois de bilan

— Utilisé pour le besoin de trésorerie ponctuel et augmentation exceptionnelle du

BFR, lié à la conjoncture

— 50k€ à 5m€ pour les PME, et jusqu’à 30m€ pour les ETI

— Durée : entre 3 et 5 ans, dont 6 à 12 mois de différé d’amortissement

— Prêt sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant

Prêt Rebond :

— Destiné aux TPE, PME et ETI

— Partenariat avec les Régions et réalisé en cofinancement

— Permet de financer un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle,

une situation de fragilité temporaire, ou un BFR ne permettant pas des

conditions d’exploitation normales

— Plafond de financement : 10k€ à 300k€

— Durée : 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement du capital

Evolution du dispositif de la garantie de l’Affacturage BPI :

Pour les sociétés bénéficiant du factor/dailly BPI (TPE/petites PME) :

— Mobilisons des factures et ajout d’un crédit de trésorerie de 30 % du

volume mobilisé

— Permettre la libération du dépôt de garantie

Garanties :

Fonds de garantie « Renforcement de la Trésorerie »

— Destiné aux TPE, PME et ETI (consolidation CT en MT et new money)

— Garantie jusqu’à 90% sur les prêts de renforcement de trésorerie de 2 à 7 ans

— Utilisé pour garantir les Prêts à long et moyen terme, les Crédits-bails mobiliers

et immobiliers, locations financières

— Durée : 2 à 7 ans (peut être portée à 15 ans (max.) pour des crédits assortis

d’une sûreté sur un actif immobilier ou en cas de cession bail immobilière)

— Jusqu’à 5m€ pour les PME et jusqu’à 30m€ pour les ETI

— Délai de carence réduit à 6 mois

Fonds de garantie « Ligne de Crédit Confirmé »

— Destiné aux PME et ETI, renouvelable qu’une fois

— Garantie à 50 % si le montant est identique et 90 % si augmentation d’au moins

20 % du montant sur les lignes de crédit confirmées sur une durée de 12 mois à

18 mois

— Utilisé pour garantir le renouvellement de lignes de crédit CT confirmées

(découverts, facilités de caisse, escomptes, Dailly, Mobilisations de Créances

Nées à l’Export)

— Destinées au financement du cycle d’exploitation des entreprises

— Garantie égale à la durée de la ligne CT (jusqu’à 5m€ pour les PME et jusqu’à

30m€ pour les ETI)

— Délai de carence de 4 mois
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Accompagnement missions de conseil - module BFR cash

— Bpifrance et l’Etat financent 50% des coûts de la mission de conseil concernant le module BFR cash

— Les PME clientes ou non clientes de Bpifrance, répondant à la définition européenne, à partir de 5 M€ de chiffres d’affaires au 31/12/2019, employant au minimum 10

salariés. Ou bien, toute entreprise industrielle ou entreprise disposant de biens d’équipements et de stocks dont une part du personnel exerce une activité opérationnelle

assimilable à de la production et/ou à de la logistique. A l’exclusion des entreprises en difficulté.

— Le module Cash BFR, opéré par le binôme formé d’un Responsable Conseil Bpifrance et d’un des consultants indépendants du vivier Bpifrance, permet de faire le point

sur les comptes et de dresser le plan d’actions qui remobilise les équipes. Les équipes de l’entreprise seront mobilisées 10 journées sur 8 à 10 semaines, pour collecter et

analyser des informations clés existantes (bilan, trésorerie, etc.), réaliser des entretiens internes (5 à 8) avec les principales fonctions concernées, effectuer des

observations sur site et animer des ateliers de travail : performance opérationnelle, réduction des coûts, priorisation commerciale…

Accompagnement missions de conseil - module Action – Cash

— L’Etat et Bpifrance financent à hauteur de 78% les coûts de la mission dans le cadre du module Action – Cash

— Ce dispositif est destiné aux PME clientes ou non clientes de Bpifrance, répondant à la définition européenne, employant au minimum 10 salariés, ou bien ETI clientes ou

non clientes de Bpifrance. A l’exclusion des entreprises en difficulté.

— Le binôme formé par le conseiller de la BPI et un conseiller indépendant réalise une cartographie des solutions permettant de reconstituer la trésorerie.
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7. Mobilisation Missions de Conseil

| Mesures d'aide au financement | 
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8. Mobilisation de BPI Assurance Export

| Mesures d'aide au financement | 

Élargissement du dispositif Cap France export de réassurance des crédits export de

court-terme (suite)

— Ce dispositif sera valable pour une large palette de destinations export (au-delà des 17

actuellement couvertes), incluant les Etats de l’Union européenne et les membres de

l’OCDE.

— Le plafond d’intervention de l’Etat pour ce dispositif est doublé pour atteindre 2 Md€, grâce

à la garantie prévue par la loi de finances rectificative du 23 avril 2020.

— Pour les entreprises, cette mesure permettra le maintien d’un dispositif d’assurance-crédit

permettant de sécuriser les flux de trésorerie

— Pour les assureurs : une capacité de réassurance publique leur permettant de faire face à

une hausse généralisée des incidents de paiement à l’international du fait de la

dégradation de la conjoncture économique mondiale

Instruments de financement public pour l'export :

— Le recours aux instruments de financement export public habituels demeure pleinement

accessible aux exportateurs français pendant la période de ralentissement économique lié

à l’épidémie de Covid-19 :

— Assurance-crédit (crédit-acheteur) : cet outil permet aux banques prêteuses d’être

couvertes par Bpifrance Assurance Export contre le risque de non-paiement des sommes

dues par l’acheteur étranger dans le cadre du crédit qui lui a été accordé pour lui permettre

de financer l’opération conclue avec un fournisseur français.

Mise en œuvre du produit CAP Relais:

— Ce nouveau dispositif assurera une réassurance publique temporaire de l’ensemble des

encours d’assurance-crédit. Il couvrira dans un premier temps le marché domestique et les

risques portant sur les PME et ETI (sous réserve de l’autorisation du dispositif par la

Commission européenne)

— Il repose sur un schéma de réassurance proportionnelle, dans lequel les assureurs-crédit

conserveront une part des risques réassurés. Il sera mis en oeuvre par la Caisse Centrale

de Réassurance, agissant avec la garantie de l’État.

— Le Gouvernement propose en outre l’extension de cet accord aux grandes entreprises pour

les opérations domestiques ainsi qu’à l’ensemble des opérations à l’export, qui sera

examinée dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative..

Cautions et préfinancements export :

— Pour les PME et ETI, Bpifrance Assurance Export couvrira désormais, et le temps que durera

l’épidémie de Covid-19, ses assurés (établissements de crédit) à hauteur de 90% des

engagements de cautions émis et déclarés (assurance caution export) ou des

préfinancements mis en place (garantie des préfinancements) – contre 80% auparavant.

Pour les autres entreprises, les assurés seront couverts à hauteur de 70%, contre 50%

auparavant.

— Les entreprises demandeuses d’une garantie des préfinancements export disposeront

désormais de six mois (contre quatre mois précédemment) pour que la banque mette en

place le crédit de préfinancement sous-jacent à compter de la notification par Bpifrance

Assurance Export de l’octroi de sa garantie.

— Pour les entreprises, cette mesure permettra une moindre mobilisation de trésorerie dans la

réalisation des opérations à l’export

— Pour les établissements émetteurs, cette mesure permettra une réduction du risque lors de

l’émission de cautions ou la mise en place de crédits de préfinancement ainsi que des délais

supplémentaires pour mettre en place des crédits de préfinancement, facilitant l’octroi de ces

financements aux entreprises

Extension d’un an de la période de prospection couverte par les assurances prospection :

— Les entreprises ayant souscrit une Assurance Prospection en cours d’exécution bénéficieront

d’une année supplémentaire de prospection assurée (3 années de prospection pour les

contrats de 2 ans, 4 années de prospection pour les contrats de 3 ans).

— Ainsi, les entreprises pourront de bénéficier d’une année supplémentaire de prospection afin

d’éviter l’échec de leurs démarches de prospection et, le cas échéant, améliorer leur chiffre

d’affaires sur la zone concernée.

Élargissement du dispositif Cap France export de réassurance des crédits export de court-

terme :

— Grâce au dispositif Cap France export, l’Etat réassurera, via Bpifrance Assurance Export, les

assureurs privés pour soutenir le marché de l’assurance-crédit sur les créances export de

court terme (moins de 2 ans), avec 2 niveaux de couverture :

- En complément de la couverture proposée par une assurance privée

- Ou pour permettre le maintien d’une couverture sur les clients plus difficilement

assurables.
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9. Nouveaux Produits Climats BPI France

| Mesures d'aide au financement | 

Nouveaux produits Climat de Bpifrance : 2,5 milliards d’euros (dans le cadre de France Relance et du PLF21)

Bpifrance organise son soutien selon trois possibilités:

1. Prêt vert : prêt permettant de déclencher la mise en transition des PME et ETI qui investissent pour améliorer leur compétitivité via l'amélioration de la performance environnementale de leur

process industriel ou de leurs produits

— Différé d’amortissement : maximum 3 ans

— Durée longue : maximum 12 ans

— Montant total : 1,5 milliards d’euros entre 2020 et 2022 – concerne 2000 entreprises

— Déploiement dès septembre 2020

2. Prêt économies d’énergie: contribue au financement des projets intégrant des équipements éligibles aux opérations standardisées des Certificats d’Economies d'Energie (CEE) pour les

secteurs industriel et tertiaire, ainsi que les dépenses suivantes dans la limite de 40% du montant du prêt :

• Investissements matériels et immatériels (notamment ceux qui permettent une optimisation des ressources et des process) ;

• Conception d’un produit ou processus (frais d’études et de faisabilité, dépenses de personnel directement affecté) ;

• Dépenses nécessaires à la réalisation des opérations standardisées (travaux, achats de services, frais liés à des essais).

— Montant : 10 à 500 000 € avec une

— Durée : de 3 à 7 ans

— Différé d’amortissement : de 6 à 24 mois

— Montant total : 140 millions d’euros (2020-2022) - Déploiement dès septembre 2020

3. Investissement en direct en fonds propres (prise de participation minoritaire au capital de PME/ETI) :

— Mid & Large Cap : 360 millions entre 2020 et 2022 ;

• Entreprises du secteur des énergies renouvelables et entreprises industrielles en transition ;

— Fonds FIEE (France Investissement Energie Environnement) : 60 millions d’euros entre 2020 et 2022 ;

• Renforce les fonds propres des PME et ETI ;

• Secteur des énergies renouvelables, efficacité énergétique, économie circulaire ;

— Fonds Ecotechnologies : 100 millions d’euros entre 2020 et 2022;

• Secteur des énergies renouvelables décarbonnées et chimie verte, économie circulaire, réseaux intelligents et véhicules du futur ;

— Fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels)

• Intervient dans des sociétés de projets créées en partenariat avec des industriels dans le but d’industrialiser des projets innovants;

• Mobilisation de crédits auprès du PIA (Programme Industriel d’Avenir)

R
e
to

u
rn

e
r 

a
u

 s
o

m
m

a
ir

e

https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44
https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44


26

Mesures fiscales

Mesures générales

Engagement de responsabilité et distribution de dividendes

27

38



© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG consti tué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France]

Sur fond jaune = Informations mises à jour 

dans ce document | 03 novembre 2020

Mesures générales (1/11)

27

1. Octroi de plans de règlement des impôts professionnels

| Mesures fiscales | Mesures générales

Quelle durée pour le plan ? Quelles sont ces modalités ?

— Sa durée, qui ne peut excéder 36 mois, est fonction du coefficient d’endettement

fiscal et social de l’entreprise

- 12 mois maximum pour un coefficient d’endettement < 0,25

- 24 mois maximum pour un coefficient d’endettement compris entre 0,25

(inclus) et 0,5 (inclus) ;

- 36 mois maximum pour un coefficient d’endettement > 0,5

— Le calcul du coefficient d’endettement fiscal et social, fixé par arrêté, est fonction

notamment du chiffre d’affaires de l’entreprise

— Si la durée du plan est supérieure à 12 mois, l'entreprise doit constituer auprès

du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement des

créances du Trésor à hauteur des droits dus

— La 1e échéance du plan peut être fixée au plus tôt le 1er septembre 2020 pour

les plans de règlement conclus avant cette date

Dans quels cas peut intervenir la dénonciation du plan de règlement ?

— En cas de défaut du respect par l'entreprise

- des échéances du plan,

- de ses obligations fiscales courantes,

- de la constitution du complément de garanties ou

- si elle n’a pas sollicité de ses créanciers privés un étalement de sa dette

Quelle procédure d’obtention du plan de règlement ?

— Formulation de la demande auprès du comptable public au plus tard le 31

décembre 2020 (formulaire spécifique)

Plan de règlement au bénéfice des PME affectées par la crise sanitaire

Quelles sont les entreprises éligibles ?

— Toutes personnes morales et physiques, exerçant une activité économique

pour lesquelles la crise sanitaire compromet la poursuite de l'activité :

- ayant débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;

- à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de leur

demande

- qui emploient à la date de la demande moins de 250 salariés et qui ont

réalisé, au titre du dernier exercice clos, un CA HT n’excédant pas 50 M€

ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€ (avec appréciation des seuils

au niveau du groupe si la société fait partie d’un groupe intégré ou en

cas de consolidation du CA pour le calcul de la CVAE)

- qui ont sollicité, auprès de leurs créanciers privés, un étalement de

paiement ou des facilités de financement supplémentaires, pour le

paiement des dettes qui leur sont dues et dont la date d’échéance de

paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020 (à

l’exclusion des prêts garantis par l’État - LFR 2020 du 23 mars 2020,

art. 6). Une attestation sur l’honneur doit être produite

Quelles impositions sont concernées ?

— Les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP

— dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020

et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant

décision de report au titre de la crise sanitaire

— Sont visés notamment les soldes d’IS et CVAE dont la date de paiement a

été reportée, de même que la TVA et le prélèvement à la source dus au titre

des mois de février à avril 2020 qui auraient dû être versés de mars à mai

2020

— Exclusion des impositions résultant d’une procédure de contrôle
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2. Report de la date de dépôt des déclarations fiscales

| Mesures fiscales | Mesures générales

Modulation temporaire des acomptes d’IS :

— Peuvent être modulés les acomptes dus au cours des exercices en cours et des

exercices ouverts avant le 20 août 2020

- Aucun formalisme particulier

- Modulation optionnelle

- Cette modulation concerne également la contribution sociale de 3,3 %

- Les entreprises qui moduleraient trop leurs acomptes à la baisse se verront

appliquer la majoration de 5 % et des intérêts de retard lors du paiement du

solde de leur IS entre le montant effectivement à payer et celui qui aura été

versé (en tenant compte toutefois de la marge d’erreur)

- Les règles du dernier acompte des grandes entreprises (égale à 95 % ou 98

% de l’IS de l’année N) restent inchangées

- Les entreprises ayant obtenu le report de l’acompte d’IS de mars dernier au 15

juin prochain sont dispensées du versement de l’acompte de juin

- Possibilité de suspendre l’acompte de juin

— Nécessaire modulation des acomptes ultérieurs

— Acompte de septembre modulé afin que soit « rattrapé » le non-

paiement de l’acompte de juin

- Si l’acompte de mars correspondait à un 4e acompte (cas des exercices clos

entre le 20 février et le 19 mai), l’Administration précise qu’il est suspendu

(report au solde) et que le 1er acompte de l’exercice suivant doit être payé

dans les règles de droit commun

Acompte

concerné

Modulation possible Marge d’erreur

tolérée

2e acompte (15 juin 

si la date de 

clôture est le 31 

décembre)

Modulation possible de sorte que la somme des 

acomptes 1 et 2 soit égale au moins à 50 % de 

l’IS prévisionnel de l’exercice en cours

30 %

3e acompte (15 

septembre si la 

date de clôture est 

le 31 décembre)

Modulation possible de sorte que la somme des 

acomptes 1, 2 et 3 soit égale à 75 % au moins 

du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en 

cours 

20 %

4e acompte (15 

décembre si la 

date de clôture est 

le 31 décembre)

Modulation possible de sorte que la sommes 

tous les acomptes soit égale au moins au 

montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en 

cours 

10 %

Acompte

concerné

Modulation possible Marge 

d’erreur

Juin* Règles de droit commun 30 % (au lieu 

des 10 % 

prévus par la 

loi)

Septembre Modulation possible de sorte que la 

somme des acomptes de juin et septembre  

atteigne bien le montant total de CVAE 

2020

20 %
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3. Reports des échéances fiscales et remises d'impôts

| Mesures fiscales | Mesures générales

Reports du règlement d’échéances d'impôts directs entre mars et juillet

— Mis en place au bénéfice des entreprise en difficultés financières du fait de la

crise sanitaire

— Ont été concernés tous les impôts directs des entreprises (acompte d’IS, taxe

sur les salaires)

- à l'exception de la TVA et des taxes assimilées, du reversement du

prélèvement à la source (PAS) effectué par les collecteurs et de la TSCA,

qui ne peuvent pas faire l'objet d'un report

- et de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

— Sur simple demande et sans présentation de justificatifs

- Les demandes « manifestement infondées » au regard de l’activité exercée

sont susceptibles de donner lieu à un rejet de l’administration fiscale

— Durée du report variable selon les échéances concernées

— Engagement de responsabilité des grandes entreprises (absence de versement

de dividendes en 2020 et non implantation dans un Etat ou territoire non

coopératif)

Report d’échéances en cours

— Quelles échéances peuvent encore être reportées ?

- Taxe sur les salaires (relevé de versement provisionnel 2501)

— NB : pour les échéances reportées au 15 octobre et 16 novembre, il sera

nécessaire de cumuler les montants respectivement des mois de juin et

septembre (ou des 2e et 3e trimestres 2020) et des mois de juillet et octobre

Echéance initiale Report

15 juin 2020 (période du relevé : mai) 15 septembre

15 juillet 2020 (période du relevé :  juin 2020 ou 2e 

trimestre2020)

15 octobre

17 août 2020 (période du relevé :  juillet 2020) 16 novembre

La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder

aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement

pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales

Qu’est ce que la CCSF ?

Cette commission peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés

financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et

sociales (part patronale) en toute confidentialité.

— Qui la saisit ?

- Le débiteur lui-même (commerçant, artisan, agriculteur, personne physique

exerçant une activité professionnelle indépendante et personne morale de

droit privé (sociétés, associations))

- Ou le mandataire ad hoc

— Conditions de recevabilité de la saisine

- Être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement

des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la

source.

- Ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé

— Nature et montant des dettes

- Les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations

sociales aux régimes obligatoires de base exigibles – à l'exclusion des parts

salariales et du prélèvement à la source

- Il n’y a pas de montant minimum ou maximum

— Quelle CCSF est compétente ?

- En principe, la CCSF du département du siège social de l’entreprise ou de

l’établissement principal

- La saisine s’effectue par courrier au secrétariat permanent de la CCSF

Pour connaître les éléments nécessaires à la constitution du dossier, rdv

sur https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
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| Mesures fiscales | Mesures générales

Création du fonds de solidarité à destination des petites entreprises en difficulté par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (FAQ màj au 19 mai

2020)

— Neutralité fiscale et sociale des aides versées par ce fonds de solidarité, sans considération quant à la forme juridique ou à l’activité des sociétés

- Exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de charges sociales

- Absence de prise en compte de ces aides pour l’appréciation de limites relatives à certains régimes et modalités d’imposition

— limites de chiffre d’affaires prévues dans le cadre des régimes micro-fiscaux et micro-sociaux, pour l’application à l’article 302 septies A bis du CGI s’agissant

d’obligations comptables et déclaratives allégées (régime réel simplifié), pour l’application du dispositif d’exonération fiscale totale ou partielle, selon les cas, de

certaines plus-values professionnelles réalisées (CGI, art. 151 septies)

— L’entrée en vigueur de la mesure était subordonnée à la conformité de la mesure avec la réglementation européenne en matière d’aides d’État

- Confirmation de la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur par la Commission européenne dans sa décision du 20 mai 2020

- La date d'entrée en vigueur de l'article 1 de la 2e LFR 2020, qui ne pouvait être postérieure de plus de 15 jours à la réception de la réponse de la Commission, est

fixée au 21 mai 2020

- L'exonération concernera les aides versées par les fonds y compris celles perçues antérieurement

— Voir le tableau de bord interactif du Gouvernement, mis à jour en temps réel, qui recense les aides du Fonds de solidarité apportées par secteur, par région et département

au titre de ce fonds (lien)

Exonération fiscale et sociale de l’ensemble des heures supplémentaires travaillées pendant l’état d’urgence sanitaire

— La limite annuelle d’exonération des heures supplémentaires, fixée à 5 000 €, est portée à 7 500 € pour les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires

et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire

— La limite de 5 000 € reste applicable pour les rémunérations d’heures supplémentaires et complémentaires perçues au titre des heures travaillées hors de la période

de l’état d’urgence sanitaire

Exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales des primes exceptionnelles le cas échéant versées en 2020 aux

agents des administrations publiques

4. Exonération fiscale et sociale des aides versées par le fonds de solidarité et des heures supplémentaires
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| Mesures fiscales | Mesures générales

5. Impacts sur les procédures fiscales

Suspension pendant l’état d’urgence sanitaire des délais de prescription

du droit de reprise de l’Administration qui expirent le 31 décembre 2020

— Suspension du 12 mars (début de l’état d’urgence sanitaire)

— au 23 août 2020 soit une suspension de 165 jours

— Expiration du droit de reprise de l’Administration fixée au 14 juin 2021

— Applicable pour la seule année se prescrivant au 31 décembre 2020 (i.e,

rectifications portant sur l’exercice 2017 pour l’IS)

— Applicable aux rectifications mais sont également concernées les intérêts de

retard, majorations et amendes

— Quelle que soit la date d’engagement du contrôle

— Les délais de reprise expirant postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas

concernés par la suspension, quand bien même le contrôle en cours porterait sur

plusieurs années dont une pour laquelle le délai de reprise expirerait au 31

décembre 2020 (par exemple 2017, 2018 et 2019 avec application de la

prescription triennale)

— En cas d’interruption du délai de reprise (ouverture d’un nouveau délai de même

nature et même durée)

- Le nouveau délai ne doit pas être augmenté de la durée pendant laquelle le

délai de reprise initial a été suspendu

— Pour en savoir plus : voir nos précédentes synthèses

12 mars 2020

Début de la 

période d’état 

d’urgence

sanitaire 

23 août 2020

Fin de la 

suspension des 

délais en matière

fiscale

Période de suspension, 

soit 165 jours*

14 juin 2021

Fin du droit de reprise 

de l’Administration

(31 décembre 2020 + 

165 jours)

*cette période de 165 jours est calculée selon le même décompte que celui 

utilisé par l’Administration dans ses commentaires (BOI-DJC-COVID19-20, 

n° 20). 

Impact sur le calcul de l’intérêt de retard

— Neutralisation de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020

pour le calcul de l'intérêt de retard :

- Si le contrôle fiscal s'est achevé avant le 12 mars, le calcul de l'intérêt

de retard est arrêté au 31 mars 2020 ;

- Si le contrôle n'était pas achevé au 12 mars, la période juridiquement

neutralisée est déduite du calcul de l'intérêt de retard
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| Mesures fiscales | Mesures générales

6. Mesures applicables en matière de TVA

— Taux réduit applicables

- aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur

intervient

— à compter du 24 mars et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les

masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la

propagation du virus

— à compter du 1er mars et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les

produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte

contre la propagation du virus

— aux importations de ces produits à compter du 27 avril 2020 et

jusqu’au 31 décembre 2021

Cette mesure est susceptible de soulever de nombreuses questions pratiques,

notamment en ce qui concerne les conséquences de son application rétroactive

avec le remboursement de la TVA collectée à tort

Accélération des remboursements de crédits de TVA

— Maintien du paiement de la fiscalité indirecte (TVA, droits d’accises, etc.)

aux échéances prévues, sans décalage de celles-ci

- Néanmoins, instruction générale aux services d’accélérer au maximum les

remboursements de crédits d’impôts

- L’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement

depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire

agréé (partenaire EDI)

— Eligibilité des échéances de TVA au plan de règlement

- TVA due au titre des mois de février à avril 2020

- Voir la section Octroi de plans de règlement des impôts

professionnels

Application du taux réduit de TVA aux masques, tenues de protection et

produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la

propagation du virus

— La liste des produits bénéficiant du taux réduit de 5,5 % (au lieu de 20 %) a

été fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de la santé

- Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la

valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène

corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19

- FAQ – Les différents types de masques

— Sont concernés :

- les masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation

du virus

- les produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la

propagation du virus Covid-19 (gels hydro-alcooliques et produits

remplissant une fonction désinfectante similaire) qui répondent aux

caractéristiques cumulatives suivantes (CGI, annexe IV, art. 30-0 F) :

— Ils relèvent des produits désinfectants destinés à l’hygiène humaine

au sens de l’annexe V du règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai

2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation

des produits biocides ;

— Ils sont destinés à l’inactivation rapide et efficace de virus présents sur la

peau ;

— Le produit répond à la norme EN 14476 ou contient, en concentration

exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final,

l’une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou

propan-2-ol
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7. Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (LFR 3, art. 5)

Possibilité de demander, dès 2020, le remboursement de leur stock de créances de report en arrière de déficits et des créances qui seraient

constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire

— En principe, la créance constatée lors du report en arrière des déficits n'est remboursable qu'au terme des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel

l'option pour le report en arrière a été exercée

— Seules seraient concernées les créances

- nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 et

- qui n’ont pas été cédées à une entreprise de crédit

— Cette demande devrait être déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020

— Pour les pertes constatées en 2020, la demande pourrait être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, ce qui

permettra d’anticiper au maximum le remboursement des créances en question. De ce fait, les entreprises qui clôturent leur exercice en 2020 (exercice à cheval),

bénéficieront d’un soutien en trésorerie dès 2020

— Si le montant de la créance remboursée venait à excéder de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de

cet exercice, les intérêt de retard prévus à l’article 1727 du CGI et la majoration pour retard de paiement prévue à l’article 1731 du même Code seraient appliqués à

l’excédent indûment remboursé
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Côté bailleur

— Déductibilité des abandons de créances de loyer et leurs accessoires afférents à des immeubles donnés en location

- à toute entreprise locataire

- n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 CGI

- consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020

- applicable aux entreprises qui clôturent leur exercice dès le 15 avril 2020

— Sans autre justification

— Applicable aux bailleurs soumis à l’IS ou BIC (mais aussi aux revenus fonciers ou BNC sous les mêmes conditions et limites)

Côté preneur

— Augmentation temporaire du plafond d’imputation des déficits fiscaux à hauteur de l’aide consentie

- Majoration de la limite de 1 M€ prévue pour l’imputation des déficits fiscaux, à hauteur du montant desdites aides et abandons de loyers accordés entre le 15 avril

2020 et le 31 décembre 2020

8. Déductibilité fiscale temporaire des abandons de créances correspondant à des abandons de loyers
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9. Incidences en matière de contentieux fiscal d'assiette

Délai général de réclamation

Délai de réclamation qui expire, dans la très grande majorité des cas, le 31 décembre 

de la 2e année (impôts d'État) ou le 31 décembre de l'année (impôts directs locaux) 

suivant la mise en recouvrement de l'imposition ou son paiement spontané 

En pratique, le mécanisme de report sera donc d'application limitée en matière de 

contentieux fiscal d'assiette (sauf cas très particuliers, ex. réclamation concernant la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de perte de récolte sur pied)

Délai spécial de réclamation applicable en cas de contrôle 

Extension du droit de reprise de l’Administration, jusqu'au 14 juin 2021 pour les 

rectifications portant sur l'exercice 2017 (voir ci-avant)

Si l’Administration utilise cette faculté, le contribuable pourra déposer une réclamation 

dans le même délai que celui dont dispose l'Administration pour mettre en 

recouvrement les rappels concernés 

Ce nouveau délai n'est pas augmenté de la durée pendant laquelle le délai de reprise 

initial a été suspendu

Délai imparti à l'Administration pour statuer sur une réclamation contentieuse

L'Administration doit statuer sur les réclamations déposées par les contribuables dans 

les 6 mois suivant leur présentation (LPF, art. R. 198-10). A défaut d'une notification 

de décision de l'Administration dans ce délai, l'expiration de ce délai ouvre au 

contribuable le droit de saisir le tribunal compétent 

Suspension des délais de 6 mois en cours au 12 mars 2020, de même que ceux qui 

auraient dû commencer à courir durant la période juridiquement neutralisée 

— Ces délais recommencent ou commencent à courir à compter du 23 juin 2020

Délai d'introduction des instances devant les juridictions de l'ordre 

administratifs ou de l'ordre judiciaire

Délai de 2 mois à compter du jour de la réception de la notification de la décision de 

l'Administration pour introduire une action devant le tribunal

Toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période juridiquement 

neutralisée (12 mars au 23 juin 2020 inclus) sera réputée avoir été faite à temps si 

elle est effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 23 juin 

prochain, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois

Sursis de paiement

Possibilité, pour le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des 

impositions mises à sa charge, de différer le paiement de la partie des impôts qu'il 

conteste et des pénalités y afférentes s'il en fait expressément la demande dans sa 

réclamation 

— Suspension de l’exigibilité de la créance et la prescription de l'action en 

recouvrement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation 

soit par l'Administration, soit par le tribunal compétent (LPF, art. 277, al. 2)

— Bénéfice du sursis de paiement accordé a minima tant que le délai pour saisir le 

tribunal n'est pas échu

Pour les réclamations contentieuses dont le délai de recours contentieux est reporté 

du fait de la suspension du délai de 6 mois dont dispose l'Administration pour statuer 

(voir ci-avant), le contribuable continuera à bénéficier du sursis de paiement tant 

que ce délai de recours contentieux ne sera pas échu
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10. Divers

Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers : augmentation du plafond

— Taux de la réduction d’impôt porté de 66 % à 75 % pour les versements effectués au profit d‘OSBL qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en

difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté.

— Versements retenus dans la limite de 1000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2020 (et non 537 €, comme cela est prévu à compter de l’imposition des revenus de

l’année 2018)

Impact du confinement sur l’appréciation des critères de résidence fiscale pour les personnes domiciliées hors de France empêchées de rentrer

chez elles

— Un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation, décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une

domiciliation fiscale en France

— Résidence fiscale et confinement

Report de 6 mois de la date de dépôt des premières déclarations DAC 6

— Modification de la Directive publiée au JO de l’UE le 26 juin 2020 (Directive EU 2020/876)

— Possibilité pour les Etats membres de choisir de repousser la date de dépôt des premières déclarations DAC 6

— Si les Etats membres ne sont pas contraints d’opter pour ce report, la France a bien choisi de repousser de 6 mois la date des premières déclarations

— Les premières déclarations seront donc déposées :

- le 28 février 2021 pour le stock de dispositifs transfrontières (au lieu du 31 août 2020)

- à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositifs transfrontières mis en œuvre à compter du 1er juillet 2020 (et non plus à compter de cette dernière date)

— Les premiers échanges entre les Etats membres auront quant à eux lieu à compter du 30 avril2021
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10. Divers (suite)

Report du paiement des taxes foncières pour les entreprises touchées par les nouvelles mesures sanitaires

— Les propriétaires de biens immobiliers sont redevables des taxes foncières dont l'échéance est, pour la majorité des contribuables, le 15 octobre 2020.

— Les entreprises propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel qui se trouveraient en difficulté pour payer leur taxes foncières peuvent obtenir, sur 

simple demande, un report de 3 mois de leur échéance. Pour cela, elles sont invitées à formuler leur demande auprès du centre des finances publiques dont les 

coordonnées sont indiquées sur leur avis de taxes foncières.

— Par ailleurs, comme annoncé dans le communiqué de presse n° 88 du 17 août 2020, il est rappelé l'existence d'un dispositif exceptionnel de plans de règlement permettant 

aux entreprises d’étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire et non encore réglés.

Report de la date limite pour la déclaration des exonérations fiscales et sociales du 31 octobre au 30 novembre (mesure du 14 octobre 2020)

— Afin de garantir le plein bénéfice des dispositifs par les entreprises qui y sont éligibles, la date limite pour la déclaration des exonérations et aides au paiement des 

employeurs sera décalée du 31 octobre au 30 novembre prochain. 

— Les dettes fiscales et sociales après déduction des exonérations feront l’objet de plans d’étalement qui pourront atteindre 36 mois dans certaines situations. Les plans 

d’étalement de dette fiscale sont conclus sur demande et les quelques 700 000 plans d’étalement de dette sociale seront proposés automatiquement par les URSSAF. Un 

examen.
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11. Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises

— Une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et/ou sociales ou un prêt garanti par l’État doit prendre

- Un engagement de non distribution

- Un engagement de non implantation dans un ETNC

- Lien vers la FAQ engagement de responsabilité

— Sont soumises au respect de ces engagement toutes les entités et filiales françaises du groupe, quand bien même seules certaines de ces entités ou

filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie
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1. Activité partielle – Régime et sanctions

— Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de

circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 C. Trav)

— Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité

compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au

minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute. Cette indemnité est portée à

100% de la rémunération nette antérieure en cas de formation.

— L'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, complétée par un décret n° 2020-810 du 29

juin, prévoit que le taux de l'allocation de droit commun remboursée aux employeurs

entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, est de 60 % de la rémunération des salariés,

dans la limite de 4,5 fois le Smic

- Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros.

- Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de

l’article R. 5122-18 du Code du travail (indemnisation à 100% en cas de formation).

- Il est à noter que ce versement est limité à 1607 heures par an et par salarié et ce,

quelle que soit la branche professionnelle.

— La saisine de la demande d’activité partielle et d’ouverture du dossier s’effectue

directement en ligne sur le site internet dédié :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

— L’employeur doit consulter au préalable les représentants du personnel (CSE ou

délégués du personnel). Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 prévoit que cet avis

peut être recueilli postérieurement à la demande d’activité partielle et transmis dans un

délai d’au plus deux mois à compter de celle-ci

— La réglementation applicable prévoit que l’autorité administrative dispose normalement

de 15 jours maximum pour instruire la demande (article R. 5122-4 du Code du travail).

Cependant, compte tenu du nombre important des demandes, le délai de réponse de

l’administration a été ramené à 48h par le décret du 25 mars 2020. A l’issue de ce délai

et en l’absence de réponse de l’administration, la demande est réputée acceptée.

— Pour ne pas pénaliser les entreprises, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 prévoit

que l’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du

placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif

de circonstances exceptionnelles.

Cotisations sociales

— L’indemnité d’activité partielle versée au salarié (à compter des

périodes d'emploi de mars et jusqu’à une date fixée par décret et au

plus tard au 31 décembre 2020) est un revenu de remplacement et

n'est donc pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité

sociale et qu'elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de

6,70 % après abattement de 1,75 %.

— Dans le cadre d'un maintien de la rémunération au-delà du seuil de

70% du salaire brut, ce régime social est également applicable au

complément d’indemnité versé par l’employeur, en application d’un

accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Les sanctions

— Les sanctions encourues en cas de non respect des règles

applicables en matière d’activité partielle sont cumulables :

- Remboursement intégral des sommes perçues au titre du

chômage partiel ;

- Interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5

ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation

professionnelle ;

- 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende, en

application de l’article 441-6 du Code pénal.
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1. Activité partielle – Retraite et compensation

Instauration des mesures pour compenser la perte de rémunération liée à l’activité partielle (article 6) :

L’employeur, par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, peut prévoir par accord collectif ou accord de branche deux dispositifs 

conventionnels temporaires pour limiter la perte de rémunération des salariés placés en activité partielle :

— Monétisation des jours de repos et des congés payés :

- Les salariés en activité partielle, sans maintien intégral de leur rémunération, sont autorisés à monétiser une partie de leurs jours de repos ou de congés payés afin de

compenser tout ou partie de leur perte de rémunération ;

- Monétisation de 5 jours maximum de repos conventionnel ou de congés annuels excédant 24 jours ouvrables acquis et non pris affectés ou non à un compte épargne

temps.

— Affectation des jours de repos et congés payés à un fond de solidarité créé par accord collectif :

- L’employeur peut imposer aux salariés en activité partielle, dont la rémunération est maintenue intégralement par stipulations conventionnelles, d’affecter une partie de

leur jours de repos ou une partie de leur congés payés à un fond de solidarité. Les jours seront monétisés et serviront à compenser la perte de rémunération subie par

les salariés en activité partielle qui ne bénéficient pas d’un maintien intégral de salaire ;

- Monétisation de 5 jours maximum de repos conventionnel ou de congés annuels excédant 24 jours ouvrables acquis et non pris affectés ou non à un compte épargne

temps.

Ces dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Prise en compte pour la retraite de l’activité partielle « COVID-19 » (article 11) : 

— Les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension. 

— Applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. 

— Les dépenses supplémentaires vont être prises en compte par le fond de solidarité vieillesse. 
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1. Activité partielle – Dispositif de « l’Arme »

Instauration d’un régime spécifique d’activité réduite pour le maintien de 

l’emploi « l’Arme » (article 53) : 

— Ce dispositif peut être adopté par les entreprises confrontées à des difficultés 

économiques durables, mais dont la pérennité n’est pas compromise à compter 

du 1er juillet 2020 sous réserve de la publication d’un décret précisant le contenu 

des accords collectifs nécessaires à sa mise en place. 

— Le mise en place de l’Arme requiert la conclusion d’un accord collectif 

d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche, définissant : 

- La durée d’application de l’accord ;

- Les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique ;

- Les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à

ce titre;

- Les engagements spécifiques souscrits en contrepartie, notamment pour le

maintien de l’emploi.

— Lorsqu'il existe un accord de branche, l'employeur peut également avoir droit au 

dispositif en élaborant, après consultation du CSE s'il existe, un document 

unilatéral à cet effet, conformément aux stipulations de l’accord de branche et 

définissant les engagements en matière d’emploi. 

— L’accord/document unilatéral doit être transmis à la DIRRECTE pour 

validation/homologation

— Le DIRRECTE dispose de 15 jours pour valider un accord et de 21 jours pour 

homologuer un document unilatéral. La validation et l’homologation sont motivées 

et notifiées par la DIRRECTE. Le silence de la DIRRECTE au-delà des délais 

prévus vaut acceptation tacite ;

— Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation pouvant être majorés 

selon les caractéristiques de l’entreprise seront précisés par Décret. 

— Ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique : 

- La majoration de l’indemnité d’activité partielle pour des salariés exerçant des

actions de formations pendant les heures chômés au titre de l’activité partielle

(article L. 5122-2 alinéa 2 du Code du travail) ;

- Les dispositions relatives à l’individualisation de l’activité partielle (article 10

ter de l’ordonnance du 27 mars 2020) ;

- Les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant

l’entrée en vigueur de la présente loi.

- L’Arme est prévue pour une durée limitée, l'accord collectif ou le document

unilatéral doit être transmis a la DIRRECTE pour validation ou homologation

au plus tard le 30 juin 2022 ;
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1. Activité partielle – Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 pris, en application de la  loi du 17 

juin 2020, fixe les bases du nouveau dispositif  spécifique d’activité 

partielle

— L’accord collectif doit tout prévoir dans son préambule un  diagnostic sur la situation 

économique et les perspectives  d'activité de l’établissement, de l’entreprise, du 

groupe ou de la  branche.

— L'accord détermine impérativement :

- la date de début et la durée d'application du dispositif  spécifique d'activité 

partielle ;

- les activités et salariés auxquels il s'applique ;

- la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la  durée légale ;

- les engagements pris par l'employeur en termes d’emploi et  de formation 

professionnelle : ils doivent porter sur  l’intégralité des emplois de l’établissement 

ou de l’entreprise,  sauf stipulation conventionnelle autorisant un engagement  

sur un champ d’application plus restreint ;

- les modalités d’information des organisations syndicales de  salariés signataires 

et des institutions représentatives du  personnel sur la mise en œuvre de 

l’accord, cette information  devant avoir lieu au moins tous les trois mois.

— L'accord peut facultativement prévoir :

- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant  dans le périmètre 

de l'accord, les mandataires sociaux et les  actionnaires, dans le respect des 

compétences des organes  d'administration et de surveillance, fournissent des 

efforts  proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la  durée de 

recours au dispositif ;

- les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs  congés payés et 

utilisent leur compte personnel de formation,  avant ou pendant la mise en 

œuvre du dispositif ;

- les moyens de suivi de l’accord par les organisations  syndicales.

— Le document élaboré par l'employeur en application d'un accord  de branche 

comporte les mêmes mentions que celles exigées  pour l'accord collectif en sus 

d’engagements spécifiques  souscrits par l'employeur en matière d'emploi.

— L'employeur adresse la demande de validation/homologation au  préfet du 

département où est implanté l'établissement concerné  (l’employeur doit joindre à 

sa demande l’accord/document en sus  de l’avis afférent du CSE).

— Le préfet aura 15 jours suivant sa réception pour valider l’accord  et 21 jours pour 

valider le document unilatéral (le silence valant  acceptation).

— L'employeur ne peut cumuler sur une même période l'activité  partielle spécifique 

et à l'activité partielle de droit commun  lorsque cette dernière a été accordée pour 

motif économique (ex.  baisse d’activité liée à l’épidémie etc.).

— La réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à  indemnisation ne peut 

excéder 40% de la durée légale (cette  réduction s'apprécie pour chaque salarié 

concerné), dans  certains cas exceptionnels, cette limite peut-être portée à 50%.

Engagements de l’employeur

— Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité  partielle spécifique (6 

mois), l'employeur transmet à la  DIRECCTE un bilan portant en particulier sur le 

respect des  engagements en matière d'emploi et de formation  professionnelle.

— Tout licenciement économique d’un salarié placé sous ce  dispositif entrainera le 

remboursement des allocations d’activité  partielle perçues pour chaque salarié.

— Lorsque le licenciement pour motif économique concerne un  salarié qui n'était 

pas placé en activité partielle spécifique mais  que l'employeur s'était engagé à 

maintenir dans l'emploi, la  somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, 

au rapport  entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre  de 

l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de  salariés placés en activité 

partielle spécifique.

— L’employeur peut toutefois être exempté de ces remboursements  en raison de la 

situation économique/financière de l’entreprise.

— Il convient de noter que l’administration peut également  suspendre le versement 

de l’allocation d’activité partielle longue  durée dans l’éventualité où l’employeur 

ne tiendrait pas ses  engagements.
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1. Activité partielle – Nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) – suite

Point de départ et durée

— L’employeur peut bénéficier de ce dispositif à compter du mois  durant lequel il a transmis sa demande à l’administration.

— Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois,  consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Indemnité et allocation

— A l’instar du droit commun, l’indemnité perçue par le salarié  représente 70% de sa rémunération brute (plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic) servant de base de 

calcul pour l'indemnité  de congés payés.

— Le taux horaire de l'allocation d'indemnité partielle spécifique  versée à l'employeur est :

- 60% de la rémunération horaire brute servant d’assiette de  calcul pour l’indemnité de congés payés (plafonnée à 4,5 fois  le taux horaire du Smic) pour les demandes 

transmises à  l’administration avant le 1er octobre 2020 ;

- 56% de cette rémunération pour les demandes transmises à  compter du 1er octobre 2020.
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1. Activité partielle – Autres mesures

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 prévoit l'adaptation du  

taux horaire de l’allocation d’activité partielle dans 3 situations  

différentes concernant (article 1) :

— les secteurs d'activité qui relèvent du taux d'allocation de droit  commun, tel que 

modifié depuis le 1er juin (i.e. 85 % du montant  de l’indemnité versée par 

l’employeur au salarié, soit 60 % du  salaire brut au lieu des 70 %) ;

— Les secteurs identifiés comme ayant été particulièrement  affectés par la crise du 

Covid-19 continueront de bénéficier d’un  remboursement à hauteur de 100% de 

l’indemnité versée aux  salariés (i.e. tourisme, l’hôtellerie, restauration, sport, 

culture,  transport aérien, événementiel ainsi que les entreprises de  secteurs 

connexes qui ont subi une très forte baisse  d’activité/chiffre d’affaire) ;

— les employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs  qui implique 

l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la  propagation de l'épidémie 

de covid-19, à l'exclusion des  fermetures volontaires.

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire 

du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

— Le décret fixe les taux horaires de l’allocation d’activité partielle en fonction des 3 

situations identifiées par l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 et des 

secteurs d’activités afférents :

- Les secteurs de droit commun voient ainsi confirmer le passage du taux

horaire de l’allocation de l’activité partielle à 60% de la rémunération horaire

(i.e. prise en charge de l’état et de l’Unédic à hauteur de 85%) ;

- Les secteurs particulièrement affectés continuent de bénéficier d’un taux

horaire de l’allocation à 70% ;

- Les secteurs connexes aux secteurs particulièrement affectés continuent

également de bénéficier d’un taux horaire de l’allocation à 70% sous réserve

d’une diminution de leur chiffre d’affaire d’au moins 80% entre le 15 mars et le

15 mai 2020.

— Le décret dresse la liste des secteurs/activités particulièrement affectée (i.e. 45 au 

total) ainsi que ceux qui leurs sont connexes (i.e. 41 au total).

Situations éligibles à l’activité partielle

— Fermeture administrative d’un établissement ;

— Interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision  administrative ;

— Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de  l’entreprise ;

— Interruption temporaire des activités non essentielles ;

— Suspension des transports en commun par décision  administrative ;

— Sinistres ;

— Intempéries ;

— Transformation, restructuration ou modernisation ;

— Autre circonstance de caractère exceptionnelle (baisse d’activité  liée à l’épidémie, 

les difficultés d’approvisionnement, la  dégradation de services sensibles, 

l’annulation de commandes,  etc., sont autant de motifs permettant de recourir au 

dispositif  d’activité partielle).

Activité partielle prolongée (30 septembre 2020)

— L’ensemble des entreprises des secteurs S1 et S1 bis de France bénéficieront du 

prolongement de la prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et 

l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au 

SMIC et 84% environ du net dans la limite de 4,5 SMIC.
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2. Dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé / FNE Formation

Cas éligibles au chômage partiel

— Fermeture administrative d’un établissement

— Interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision administrative

— Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise

— Interruption temporaire des activités non essentielles

— Suspension des transports en commun par décision administrative

— Baisse d’activité liée à l’épidémie. Les difficultés d’approvisionnement, la

dégradation de services sensibles, l’annulation de commandes, etc., sont autant

de motifs permettant de recourir au dispositif d’activité partielle

FNE Formation

— Le ministère du Travail a rappelé que les entreprises qui voient leur activité

réduite ou suspendue ont la possibilité d’avoir recours au dispositif de l’activité

partielle (article R.5122-1 du Code du travail). Cependant, en cas de sous-activité

prolongée ou d’arrêt total d’activité, les entreprises peuvent choisir de faire

bénéficier à leurs salariés de formations FNE afin de permettre l’acquisition de

compétences utiles lors de la reprise d’activité.

— En cas d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu et les salariés

perçoivent une indemnité versée par l’entreprise correspondant à 70% du salaire

brut. En cas de mise en place d’une formation par l’entreprise, l’indemnité est de

100% de la rémunération nette.

— Les conventions FNE sont conclues entre la DIRECCTE et l’entreprise ou un

OPCO.

Prise en charge par l’Etat :

— S’il est le seul financeur public, l’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 %

des coûts admissibles voire 70% en cas de majoration dans le cadre d’une

convention FNE

Les entreprises concernées :

— La Formation FNE vise en priorité les entreprises ou les groupements

d’employeur de moins de 250 salariés ;

— Les salariés concernés par ce dispositif sont ceux exposés à la perte de leur

emploi ou ceux de faible qualification par rapport au marché du travail sur leur

bassin d’emploi (à noter que les cadres ne sont pas exclus de ce dispositif)

Formations éligibles dans le cadre d’une convention FNE :

— Acquisition d’une qualification ;

— Validation des acquis de l’expérience ;

— Bilan de compétences ;

— Bilans professionnels ou de positionnement ;

— Formations favorisant la polyvalence professionnelle des salariés.

Dispositifs de formation mobilisables :

— Le plan de formation ;

— Le Compte personnel de formation mis en œuvre durant le temps de travail selon

les conditions définies à l’article L. 6323-11 du code du travail ;

— La période de professionnalisation.

Obligations de l’entreprise dans le cadre de la mise en place d’une

convention FNE :

— Maintien dans l’emploi des salariés formés pendant une durée au moins égale à

la durée de la convention augmentée de 6 mois (sauf en cas de formation pour

un reclassement externe).

Procédure :

— Transmission de la demande par courrier à la DIRECCTE avant le démarrage des

actions de formation ;

— Transmission de la demande au CSE ou aux délégués du personnel ;

— Conclusion des conventions pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Présentiel :

— A compter du 2 juin 2020 les formations FNE peuvent être suivies en

présentiel.
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3. Ordonnance n°2020-346 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle

Important : Dispositions applicables aux salariés protégés (article 6) :

L’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir

son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement,

du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Dispositions applicables aux salariés employés à domicile et aux

assistants maternels (article 7)

— Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et les assistants

maternels bénéficient à titre temporaire et exceptionnel d’un dispositif d’activité

partielle.

— Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une

autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative.

— L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération

nette sachant que les modalités d’application seront déterminées par décret.

— Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs font l’objet

d’un remboursement intégral effectué et ne sont pas soumises à CSG.

Dispositions applicables aux salariés en forfait jour et aux salariés non

soumis à la durée légale ou conventionnelle du travail (article 8) : La

détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité

partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un

nombre de jours ou demi-journées.

Dispositions applicables aux salariés d’entreprises étrangères sans

établissement en France (article 9) : Le dispositif est applicable aux entreprises

étrangères ne comportant pas d'établissement en France et qui emploient au moins

un salarié effectuant son activité sur le territoire national et qui relève du régime

français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.

Dispositions applicables aux personnels des régies de remontées

mécaniques/pistes de ski (article 10): Dispositif applicable aux salariés de ces

régies.

L’ordonnance est parue au journal officiel le 27 mars 2020. Ses

dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus

tard jusqu’au 31 décembre 2020 (article 12). Cette ordonnance vient

notamment préciser certaines points et étendre le champ d’application du

chômage partiel.

Dispositions relatives au régime d’équivalence (article 1)

— Cela concerne les salariés soumis au régime d’équivalence prévu à l’article L 3121-

13 du Code du travail (professions et emplois comportant des périodes d’inaction).

— Pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation partielle, il est tenu compte des

heures d’équivalence rémunérées.

— La durée considérée comme équivalente est retenue en lieu et place de la durée

légale du travail.

— Dispositions relatives aux entreprises publiques (article 2) : Ouverture

du bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-

mêmes contre le risque de chômage.

Dispositions relatives au taux horaire de l’activité partielle pour les

salariés à temps partiel (article 3)

— Principe : le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à

temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC.

— Exception : si le taux horaire de la rémunération du salarié à temps partiel est

inférieur au taux horaire du SMIC, alors le taux horaire de l’indemnité d’activité

partielle versé est égal à son taux horaire de rémunération.

— Dispositions relatives aux contrats d’apprentissage et de

professionnalisation (article 4) : Les salariés concernés reçoivent une

indemnité horaire d’activité partielle égale au pourcentage du SMIC qui leur est

applicable.

— Dispositions applicables aux salariés en formation (article 5): Les

conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité

partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des

salariés en activité partielle.
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4. Ordonnance n°2020-322

Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 relative à l’intéressement et à la participation

— Par dérogation aux dispositions du Code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations

conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué

des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020

— L’ordonnance reporte le délai du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020
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5. Ordonnances relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime Macron) et à la formation professionnelle

L'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de

formation et opérateurs

— L'article 1er reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l'échéance fixée initialement par la loi aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification

qualité.

— Il diffère jusqu'au 31 décembre 2020 la réalisation par l'employeur des entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié, ainsi que la mesure

transitoire prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l'employeur de satisfaire à ses obligations en se référant soit aux dispositions en vigueur au

31 décembre 2018, soit en prenant en compte celle issue de la loi du 5 septembre 2019. Il suspend également jusqu'au 31 décembre 2020 l'application des sanctions

prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les délais.

— L'article 2 autorise les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, à financer de

manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l'expérience, depuis le positionnement, jusqu'au jury, y compris l'accompagnement à la constitution des dossiers

de recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 €.

— L'article 3 autorise la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires

par les centres de formation d'apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.

Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et aux accords et plans d’épargne salariale

— Sont définitivement supprimées les dispositions réglementaires qui prévoyaient toujours un délai pour la consultation du CSE sur les projets d’accords d’intéressement,

alors que cette obligation légale avait disparue depuis 2016 ;

— Etablissement de nouvelles modalités de dépôt électronique des accords en matière d'intéressement et de participation avec la remise sous format électronique de la fiche

distincte du bulletin de paie.
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Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 - Sécurisation des garanties collectives (article 12) :

— Dispositions d’ordre public - Obligation de maintien des garanties collectives (sur la période du 12 mars au 31 décembre 2020) :

- Sont visées celles couvrant les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liées à la maternité ainsi que les risques d'incapacité de travail,

d'invalidité, de décès, d'inaptitude et de chômage. Ce maintien s'applique également aux indemnités ou primes de départ en retraite ou fin de carrière ;

— Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire, prive l’employeur de l’exonération de cotisation sociale pour la contribution

patronale (Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

— L’assiette des cotisations et des primes est déterminée en substituant aux revenus d’activité l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant

lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

— Les organismes assureurs sont tenus d'accorder, à la demande des employeurs et jusqu'au 15 juillet 2020 (période du 12 mars 2020 au 15 juillet 2020), sans frais ni

pénalités, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues pour le financement des garanties de prévoyance des salariés placés en activité partielle.

— Enfin, la régularisation des cotisations ayant fait l'objet des reports ou délais de paiement exposés ci-dessus ne peut pas conduire l'employeur ou le salarié à acquitter

simultanément plus de deux échéances. Cette limite s'applique sous réserve que les primes et les cotisations dues soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 - Les étudiants et saisonniers peuvent exceptionnellement travailler plus longtemps en France (article 8 et 9) :

— L’article 8 de la loi porte, à titre dérogatoire, à 80% la durée maximale d’exercice d’une activité professionnelle pour les étudiants étrangers. Cette dérogation s’applique

aux étudiants étrangers titulaires d’une carte de séjour « étudiant » présents sur le territoire le 16 mars 2020 jusqu’à la date effective de reprise des cours dans les

établissements d’enseignement supérieur.

— L’article 9 de la loi prévoit une mesure similaire pour les travailleurs saisonniers présents en France en date du 16 mars 2020. Il les autorise à séjourner et à travailler sur le

territoire pendant 9 mois maximum entre le 16 mars 2020 et le 10 janvier 2021, au lieu de 6 mois normalement.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 de la loi facilite et encourage (jusqu’au 31 décembre 2020) le recours au prêt de main d’œuvre (article 52)

— Formalisme allégé :

- La convention de mise à disposition peut porter sur plusieurs salariés ;

- L’avenant au contrat de travail peut ne pas comporter les horaires de travail durant lesquels le salarié est mis à disposition, mais simplement le volume horaire. Les

horaires de travail sont ensuite fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.

— Consultation des représentants du personnel (CSE) a posteriori sur les différentes conventions signées, dans le délai d’un mois maximum à compter de la signature de la

convention.

— Sur certains secteurs : Suppression de l’obligation d’un but non lucratif lorsque l’intérêt de l’entreprise en cas de (difficultés économiques liées à la crise sanitaire
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Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures

notamment en droit social

Le texte comprend 26 articles qui couvrent de nombreux domaines. En matière sociale il

convient de retenir :

Concernant l’activité partielle :

— L’article 5 a pour objet d’assujettir aux contributions et cotisations sociales

applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité

d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur

lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum

interprofessionnel de croissance.

— L’article 7 permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées

indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du

travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une

stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

— L’article 8 aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en

permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis

favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, le placement

en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non

uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement,

service ou atelier.

— Cet article permet donc, par dérogation à l’article L. 5122-1 du code du travail, à

l’employeur, soit en cas d’accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de

convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et

économique ou du conseil d’entreprise, de placer une partie seulement des salariés

de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux

relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou

appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non

travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou

la reprise d’activité.

— En outre, l’ordonnance décrit les conditions précises de mise en œuvre de cette

nouvelle mesure.

—

Une ordonnance (n°2020-420 du 15/4/2020) apporte certaines précisions

aux précédents textes adoptés dans le cadre de la crise COVID-19

— Le texte précise les dispositions relatives à l’activité partielle pour certaines

catégories de salariés, tels que les apprentis et les bénéficiaires de contrats de

professionnalisation lorsque leur rémunération est au moins égale au salaire

minimum interprofessionnel de croissance et les cadres dirigeants.

- Il étend le régime de l’activité partielle aux salariés portés et aux travailleurs

temporaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée. Il précise les

modalités de financement des indemnités d’activité partielle versées aux

assistants maternels et aux salariés des particuliers employeurs en

prévoyant que le remboursement des sommes versées par l’employeur est

pris en charge par l’Etat et l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage,

à l’instar des modalités applicables pour les autres salariés.

- Il permet aux apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, de

ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois compte

tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en

matière d'activité partielle

— Le décret précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité

partielle au titre des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, en

fixant les règles de conversion des jours ou demi-journées de travail en heures et

pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles

relatives à la durée du travail.

— Sont ainsi précisées les règles applicables au personnel navigant de l'aviation

civile, aux journalistes pigistes, aux voyageurs représentants placiers, aux

salariés à domicile rémunérés à la tâche, aux artistes, techniciens et ouvriers du

spectacle vivant et enregistré, ainsi qu'aux mannequins.
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Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

— Le décret précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle notamment pour le personnel navigant.

— Il définit également les modalités applicables en matière d'activité partielle pour:

- les cadres dirigeants

- les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée (artistes)

- les marins-pêcheurs rémunérés à la part

Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 -

Le texte définit les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus

SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle lorsque le télétravail est impossible.

— La vulnérabilité répond à l’un des critères suivants :

- Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

- Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

— médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

— infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

— consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

— liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

- Être âgé de 65 ans et plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;

- Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
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Ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 prévoit la prorogation de la

date limite pour les délais spécifiques aux procédure de

reconnaissance des AT/MP

— Délais applicables à la victime et à l’employeur, date limite reportée par la

présente ordonnance au 10 octobre 2020. En d’autres termes, le régime

d’exception s’applique au délai (à paraitre) qui expire entre le 12 mars 2020

et une date fixée par arrêté au plus tard le 10 octobre 2020.

— Délai d’instruction de la CPAM, date limite reportée au 10 novembre 2020

inclus. En d’autres termes, La CPAM bénéficie d’une prorogation des délais

dans lesquels elle doit statuer. Cela concerne les délais qui expirent entre le 12

mars 2020 et une date fixée par arrêté (à paraitre) au plus tard le 10 novembre

2020.

— Délai d’instruction qui pouvait déjà être prorogés jusqu’à une date limite fixée

par arrêter (à paraitre). La présente ordonnance fixe cette date limite au plus

tard le 1er décembre 2020.

Suspension temporaire de l’obligation de reprise des salariés lors

de la cession d’un fonds de commerce (article 40)

— Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d'un fonds de commerce de gré

à gré, l'application de l'article L 1224-1 précité aux contrats de travail rompus

suite à la décision ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de

l'entreprise.

Assouplissement du recours au CDD et au travail temporaire (article

41)

— S’agissant d’un CDD, un accord d’entreprise peut :

- Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD

(maintien de l’interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité

normale et permanente de l’entreprise) ;

- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;

- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
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— S’agissant du travail temporaire, un accord collectif conclu au sein de l’entreprise

utilisatrice peut :

- Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de

mission (maintien de l’interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à

l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice) ;

- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;

- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable ;

- Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par

le droit commun visé à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Décret n°2020-859 du 19 juillet 2020 modifiant le décret n°2020- 73 du

31 janvier 2020 portant adoption des conditions adaptées pour le

bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au

coronavirus.

— Le délai de carence IJSS maladie est toujours supprimé (jusqu’au 10 octobre)

pour les salariés et les travailleurs indépendants faisant l’objet d’une mesure

d’isolement (car identifiés comme « cas contact » ou concernés par la mesure de

— « quarantaine »). Le même régime s’applique pour le délai de carence de 7 jours

prévu par le dispositif « d’indemnisation complémentaire employeur » du Code

du travail.

— Aussi, les conditions d’ouverture du droit aux IJSS ne sont pas applicables et ces

arrêts ne sont pas pris en compte dans le calcul des durées maximales de

versement des IJSS.

— Ces mesures dérogatoires s’appliquent jusqu’à 3 mois après la fin de l’état

d’urgence sanitaire donc jusqu’au 10 octobre 2020 et jusqu’à la fin janvier 2021

en en Guyane et à Mayotte (l’état d’urgence sanitaire est prolongé dans ces

départements jusqu’à la fin janvier 2021).
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Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en

matière de formation professionnelle

— Ce décret précise les dispositions concernant le report de la mise en œuvre de

Qualiopi, la nouvelle certification qualité du champ de la formation

professionnelle et de l’apprentissage ainsi que celles relatives au report du

versement de la taxe d’apprentissage.

— le décret n°2020-894 vient préciser les modalité des abondements du CPF par

la Caisse des dépôts et consignations. Seul l’abondement du CPF par son

titulaire est exclu de ces dispositions.

— Ainsi, le décret prévoit que tous les autres acteurs pouvant abonder le CPF

peuvent conventionner avec la CDC pour qu’elle gère leur enveloppe prévue à

cet effet. La caisse des dépôts peut ainsi gérer une enveloppe globale de fond

lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires u des

alimentation supplémentaires du CPF. Ces abondements supplémentaires

peuvent être prévus dans des accords de branche ou dans des accords

d’entreprise.

— Face aux forts impacts de la crise du Covid-19 sur le champ de la formation

professionnelle, le ministère du Travail a souhaité reporter d’un an certaines

règles issues de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.

— Les nouvelles règles en matière de prise en compte de la qualité en matière

de formation professionnelle et d’apprentissage entreront en vigueur le 1er

janvier 2022 (initialement 1er janvier 2021).

— Le décret prolonge d’un an la durée des certifications obtenues avant le 1er

janvier 2021.
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Décret n°2020-982, 5 août 2020 instaurant une aide à l'embauche des

jeunes de moins de 26 ans

— Sont éligibles les employeurs embauchant un salarié de moins de 26 ans dont la

rémunération est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic.

— Le salarié doit être (1) embauché en CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 et

— (2) maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins 3 mois à

compter du premier jour d’exécution du contrat

— L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement

(impôts et URSSAF) et ne doit pas avoir également procédé, depuis le 1er

janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par

l’aide.

— Le montant de l’aide s’élève à 4000 € par salarié, elle est versée à raison de

1000 € maximum par trimestre (le montant de l’aide est proratisé en fonction de

la quotité /durée effective du contrat de travail).

Par 3 décrets n°2020-1084, 2020-1085 et n°2020-1086 en date du 24

août 2020 et pris en application de la troisième loi de finances

rectificative pour 2020, le législateur a précisé les modalités de l’aide à

l'embauche d'un alternant

— L'aide financière est accordée aux entreprises durant la première année

d’exécution du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation :

— d'apprentis dont le contrat a été conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février

2021 ;

— de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de trente ans à la

date de conclusion du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

— L’aide est versée sans conditions pour les entreprises de moins de 250 salariés

(au-delà de 250 salariés, l'entreprise doit s'engager à inclure dans ses effectifs

d’ici fin 2021, un certain pourcentage d'alternants).

— Le montant de l’aide s'élève à 5 000 euros maximum pour un alternant de moins

de 18 ans et à 8 000 euros maximum pour un alternant d'au moins 18 ans.
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Exonération de charges sociales (Annonces du 30 octobre 2020)

— Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d’une exonération totale de leurs cotisations sociales.

— Les entreprises faisant l’objet de restriction horaire qui ont une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50% pourront bénéficier d’une exonération des cotisations sociales

pendant la période de fermeture ou de restriction.

— Pour les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50% de chiffre d’affaires, il sera possible de solliciter, au cas par cas,

une remise de cotisations dues pendant la période de fermeture.

— Pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus. Ils n’auront aucune démarche à faire. Les travailleurs indépendants fermés

administrativement bénéficieront d’exonérations totales de leurs charges sociales.
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1. Comité de crise sur les délais de paiement

Un Comité de crise sur les Délais De Paiement décidé par le Ministre de l’Economie et le gouverneur de la Banque de France a été installé. Le

Comité de crise a les missions suivantes :

— Identifier la profondeur de la détérioration des délais de paiement et détecter les cas les plus manifestes ;

— Trouver les moyens de mesurer instantanément et d’informer sur la situation en matière de crédit inter-entreprises ;

— Rappeler les moyens dont disposent le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit pour résoudre certaines difficultés qui, au-delà de cas isolés, peuvent concerner

des branches professionnelles entières ;

— Mettre un terme aux situations critiques par l’engagement des représentants des entreprises en mesure d’agir auprès des entreprises dont le comportement est anormal ;

— Valoriser les entreprises s’engageant volontairement dans la solidarité économique

Il est à noter que le comité engage l’ensemble des entreprises à transmettre les informations concernant les comportements de paiements des grands clients (aussi bien

exemplaires que non-solidaires) via leurs fédérations professionnelles ou les chambres consulaires qui les consolideront pour le comité et rappelle que les entreprises

connaissant des situations critiques avec un client ou un fournisseur peuvent saisir le médiateur des entreprises.
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2. Tenue des assemblées générales, conseils d’administration, conseils de surveillance

— Sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission soit nécessaire à cet effet

ni ne puisse s’y opposer, il peut être décidé que sont réputés présents pour le

calcul du quorum et de la majorité les membres des AG qui participent par une

conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les

personnes ayant le droit d’assister aux séances des AG peuvent y assister par les

mêmes moyens (art. 5)

— Les moyens techniques doivent permettre au moins la transmission de la voix des

participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la

transmission continue et simultanée des délibérations

- Par exception : pour les AG soumises aux dispositions du II de l’art. L. 225-

107 C. com. (tenue des AG de SA en visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant l’identification) ou de l’art. L. 228-61 C. com.

(assemblées des obligataires), la nature des moyens techniques admis et les

conditions d’application de l’alinéa précédent sont celles déterminées par le

décret en Conseil d’Etat prévu auxdits articles. (art. 5)

— Possibilité de recourir à la consultation écrite lorsque cela est permis par la loi.

Aucune clause statutaire ou du contrat d’émission n’est nécessaire à cet effet ni ne

peut s’y opposer (art. 6)

— Ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle

l’AG est appelée à statuer

— Lorsqu’il est décidé de la tenue d’une AG à distance et que tout ou partie des

formalités de convocation de l’AG ont été accomplies préalablement à la date de

cette décision, les membres de l’AG sont informés par tous moyens permettant

d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de

l’AG, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette

décision

- Cette modification du lieu de l’AG ou des modes de participation ne donne

pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas

une irrégularité de convocation (art. 7)

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles

de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des

personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit

privé en raison de l’épidémie de covid-19

— Vise toutes les personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale

de droit privé (art. 1er).

— Vise les AG qui ne peuvent se tenir en présentiel pour les motifs sanitaires liés au

COVID-19.

— Dispositions applicables rétroactivement à compter du 12 mars et, a priori, jusqu’au

30 novembre 2020 depuis le décret 2020-925 du 29 juillet 2020.

Dispositions relatives aux assemblées générales :

Adaptation des règles de convocation et d’information :

— Sociétés cotées : la nullité de l’AG n’est pas encourue du seul fait qu’une

convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances

extérieure à la société (art. 2).

— Toutes les entités : les demandes de communication d’un document ou d’une

information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci

peuvent être effectuées par message électronique, sous réserve que le membre

indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle doit être faite (art. 3).

Adaptation des règles de participation et de délibération

— L’organe compétent pour la convocation d’une AG ou son délégataire peut décider

que l’AG se tiendra sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y

assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou

audiovisuelle (art. 4)

— Les membres sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information

effective de la date et de l’heure de l’AG ainsi que des conditions dans lesquelles ils

pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de

personne ayant le droit d’y assister (art. 4)
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2. Tenue des assemblées générales, conseils d’administration, conseils de surveillance (suite)

Organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction

— Sans qu’une clause statutaire ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions de ces organes leurs

membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective

— Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des

délibérations (art. 8)

— Sans qu’une clause statutaire ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions de ces organes peuvent être prises par voie de

consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération (art.9)

— Ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer

L’ordonnance précise enfin qu’un décret précise en tant que de besoin les conditions d’application de la présente ordonnance.

Le décret 2020-418 vient préciser les modalités d’application de la présente ordonnance et fait l’objet d’un Flash dédié en date du 14 avril 2020 «

Assemblées Générales : Mesures précisées ».

Au vu des dernières évolutions législatives ainsi que des incertitudes liées au déconfinement progressif, il convient désormais – afin de limiter

tout risque juridique de contestation – de privilégier les modes « traditionnels » de tenue des AG
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4. Création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises

Condition d’éligibilité du fonds de solidarité

— Personnes morales et physiques de droit privé résidentes fiscales françaises

exerçant une activité économique désignées par le mot « entreprises »,

remplissant les conditions suivantes (selon les textes en vigueur au 19 mai 2020) :

- Pas en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020;

- Effectif inférieur ou égal à 50 salariés (anciennement 10) ;

- Chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 1.000.000

d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre

d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création

de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333Euros

- Une condition relative au bénéfice imposable constaté lors du dernier

exercice clos s'ajoute, mais son appréciation est différente selon l'aide

considérée

- Sociétés personnes morales non contrôlées au sens de l’article L 233-3 du

code de commerce;

- La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes

ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non

commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de

solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de

l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette

propagation

— Instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement

touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie

et des mesures prises pour limiter sa propagation

— Le fonds a une durée allant jusqu’au 31 décembre 2020, depuis une ordonnance

n°2020-705 du 10 juin 2020

— Financé par l’Etat. Peut également l’être sur la base du volontariat par les régions,

les collectivités d’Outre-mer et la Nouvelle Calédonie et toute autre collectivité

territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

— Décret n°2020-371 du 30 mars 2020,dans sa version en vigueur le 19 mai 2020,

relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées

par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de

l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (le

« Décret n° 2020-371 »)

— Le Décret n°2020-371 fixe le champ d’application du dispositif, les conditions

d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de

fonctionnement et de gestion du fonds

— Le fonds est géré par le directeur général des finances publiques. Ce dernier définit

les modalités de contrôle de l’exactitude des déclarations du demandeur.
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Conditions supplémentaires pour l’attribution de l’aide forfaitaire et de

l’aide complémentaire optionnelle

— Aide forfaitaire « nationale » : les personnes éligibles, sous réserve de répondre

à des critères d’attribution supplémentaires (telles qu’un chiffre d’affaires inférieur

à 60.000 euros, absence de titularité d’un contrat de travail ou d’indemnités

journalières de la sécurité sociales d’un montant supérieur à 800 euros)

percevront sur demande une aide forfaitaire de 10 000 euros (ou une aide égale

à leur perte de chiffre d'affaires par rapport à l’an dernier). Parmi les personnes

éligibles, il convient de noter les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, et

professions libérales ainsi que les chefs d’exploitation agricole associés en

Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC)

— Aide complémentaire « régionale » : Ces personnes pourront bénéficier, sous

certaines conditions d’attribution supplémentaires, d'une aide complémentaire

forfaitaire pouvant aller jusqu’à 5000 euros lorsqu'elles emploient au moins un

salarié, qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes à trente

jours et qu'elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. La

demande d'aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au

plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des conseils régionaux.

— Le champ d’attribution de ces aides a été élargi du fait du décret n°2020-552 du

12 mai 2020.

— Attention, depuis l’ordonnance n°2020-705 du 10 juin 2020 autorise les

administrations de l’Etat de demander communication aux bénéficiaires des

pièces justificatives de l’octroi des aides et autorise la transmission de ces

dernières entre administrations.

— Toutes les entreprises de moins de 50 salariés subissant une perte de chiffre

d’affaires de plus de 50 % bénéficieront d’une indemnisation pouvant aller jusqu’à

1 500 € par mois.

Mesures générales (5/10)
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Comment bénéficier du 2nd volet du Fonds de solidarité ?

— Le 2nd volet du Fonds de solidarité, directement instruit par les Régions, est

ouvert depuis le 15 avril. Il est destiné aux très petites entreprises

particulièrement impactées par les mesures de confinement et la baisse de leur

activité en raison de l’épidémie de COVID-19

— Le Fonds de solidarité est destiné aux TPE les plus impactées d’obtenir une aide

complémentaire d’un montant minimal de 2000 euros et qui peut aller jusqu’à

5000 euros pour toutes les entreprises ou associations employeuses répondant

aux critères d’éligibilité nationaux définis par le décret n° 2020-371 du 30 mars

2020 :

- être bénéficiaire du 1ervolet

- avoir au moins 1 salarié

- s’être vu refuser un prêt bancaire

Comment en bénéficier ?

— Le 2d volet du Fonds de solidarité est accessible depuis le site internet de

chaque région. Il est :

- Accessible via une plateforme dédiée depuis le site internet de chaque région

- Souple dans ses modalités de demande (des informations déclaratives et

absence de justificatifs à fournir)

- Censé être rapide dans son exécution (une instruction par les conseils

régionaux et un processus de décision accéléré, avec les services de l’Etat en

région)

Adaptation du Fonds de Solidarité au reconfinement (2 novembre 2020)

— Toutes les entreprises de moins de 50 salariés, fermées administrativement,

bénéficieront d’une aide mensuelle allant jusqu’à 10 000€.

4. Création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises – suite
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5. Règles de passation, de procédure et d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique

— Le décret 2020-893 est venu permettre aux acheteurs de conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont

la valeur estimée est inférieure à 70 000 euros hors taxes.
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6. Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises

Les apports spécifiques de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai

2020

Procédure d’alerte

— Dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure d’alerte et lorsqu’il

estime que l’urgence commande des mesures immédiates, le commissaire

aux comptes peut, dès la première phase de la procédure, informer le

Président de la juridiction compétente, lui transmettre tout renseignement

relatif à la situation économique et financière de l’entreprise et demander à

être entendu.

— Le Commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l’égard du

Président du tribunal.

— Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Conciliation

— Lorsqu’une conciliation a été ouverte et lorsque, dans le délai qui a été

imparti aux créanciers pour suspendre l’exigibilité de leurs créances, un

créancier n’accepte pas cette demande, le Débiteur peut demander au

Président du tribunal de :

— Interrompre ou interdire toute action en justice visant le paiement ou la

résolution d’un contrat,

— Arrêter ou interdire toute procédure d’exécution ou de distribution sur les

meubles ou immeubles,

— Reporter ou échelonner des paiements de sommes dues,

— Il s’agit d’une suspension des paiements et des délais et non d’une

interruption.

— Le Président peut également, à le demande du débiteur, faire application

des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et imposer des délais allant

jusqu’à 24 mois, sans attendre une éventuelle mise en demeure ou un acte

de poursuite du créancier.

— Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Ordonnance N° 2020-341 du 27/03/2020 publiée au JO le 28/03/2020 portant

adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des

exploitations agricoles à l’urgence sanitaire telles que modifiées et

complétées par l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020

Conciliation

— La durée d’une procédure de conciliation (4 mois + 1 sur décision motivée) est

prolongée d’une période se terminant trois mois après la cessation de l’état d’urgence

sanitaire.

— La fin de mission automatique de la mission du conciliateur à défaut de demande de

constatation ou d’homologation d’un accord dans le délai légal prévue par la dernière

phrase de ‘alinéa 2 de l’article L 611-6 n’est pas applicable jusqu’à l’expiration d’une

période de trois mois suivant sa cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Durée des plans de redressement et de sauvegarde

— Jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois suivant sa cessation de l’état

d’urgence sanitaire leur durée peut être prorogée d’une durée équivalente à celle de

l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois sur requête du commissaire à

l’exécution du plan et de un an maximum sur requête du Ministère Public.

— Pendant un délai de six mois suivant l’expiration d’une période de trois mois suivant

sa cessation de l’état d’urgence sanitaire, sur requête du ministère Public ou du

commissaire à l’exécution du plan le Tribunal peut proroger la durée du plan en cours

d’une durée maximale d’un (1) an.

— Jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois suivant sa cessation de l’état

d’urgence sanitaire les délais imposés aux organes de la procédure (AJ, MJ, LJ ou

CEP) peuvent être prorogés d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence

sanitaire majorée de trois mois par le Président du Tribunal statuant sur requête des

intéressés.
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6. Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises (suite)

La durée des plans

— En complément des dispositions prévues par l’Ordonnance N° 2020-341 du

27 mars 2020 (voir ci-dessus), et sur requête du CEP ou du Ministère

public, la durée du plan de sauvegarde ou de redressement peut être

prolongée d’une durée maximum de deux ans qui vient donc s’ajouter aux

éventuelles prolongations déjà intervenues en application de l’Ordonnance

du 27 mars 2020. Les délais de paiement sont adaptés en conséquence par

le Tribunal (ou le Président du Tribunal) à cette nouvelle durée.

— La durée maximale des plans en cas de modification substantielle est ainsi

portée à 12 ans (17 ans pour les agriculteurs).

— Enfin, en cas de modification substantielle du plan portant sur les modalités

de règlement du passif, le défaut de réponse d’un créancier au courrier

adressé par le greffier sur la modification envisagée vaut acceptation (sauf

s’il s’agit de remises de dettes ou de conversion de créances en capital).

— Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, ainsi

qu’aux procédures en cours

Un nouveau privilège pour la personne s’engageant à exécuter un

plan

— A l’instar du privilège de new money prévu en matière de conciliation, il est

institué un nouveau privilège de sauvegarde ou de redressement applicable

à toute personne ayant consenti un nouvel apport de trésorerie pendant la

période d’observation ou dans le cadre du plan de sauvegarde ou de

redressement.

— Les créanciers concernés bénéficient d’un rang préférentiel dans l’ordre de

paiement des créanciers en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure

collective. Outre ce rang préférentiel, et conformément au privilège de new

money, il n’est pas possible de leur imposer des remises de dettes ou délais

de paiement en cas d’adoption d’un plan. Les apports en capital faits par les

associés à l’occasion d’une augmentation de capital, comme pour le

privilège de new money en conciliation, ne sont pas privilégiés.

Sauvegarde accélérée

— Les seuils prévus par les dispositions de l’article L 628-1 du code de commerce (20

salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe ou 1 500 000 euros de total

de bilan, ou bien sociétés faisant partie d’un groupe et déposant à ce titre des

comptes consolidés) ne sont pas applicables, de telle sorte que cette procédure

pourra être utilisée par un plus grand nombre de sociétés.

— Ces procédures peuvent désormais être directement converties en procédures de

redressement ou de liquidation judiciaire à la demande du débiteur, de

l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public, si les

conditions d’ouverture de telles procédures sont réunies. La nouvelle procédure met

fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

— Cette disposition est applicable à compter du 21 mai 2020 et jusqu’à l’entrée en

vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

(transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen

et du conseil du 20 juin 2019 en droit français) et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021

inclus.

Les délais de consultation des créanciers

— Afin d’accélérer l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement, il est prévu :

- une réduction du délai de consultation écrite des créanciers à 15 jours (au lieu de

30) sur demande de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire au

juge-commissaire, le défaut de réponse valant toujours acceptation ;

- la communication aux créanciers, des propositions de règlement du passif et

l’envoi par ceux-ci de leurs réponses par tout moyen permettant au mandataire

judiciaire d’établir avec certitude la date de la réponse (au lieu d’un envoi par

courrier RAR) ;

- la possibilité de prendre des engagements de règlement des dettes sur la base

d’un passif estimé (créances admises ou non contestées + créances

identifiables, en particulier celles de l’AGS dont les délais de déclaration sont

spécifiques) à l’aide d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire

aux comptes.

— Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, ainsi qu’aux

procédures en cours.
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6. Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises (suite)

Elargissement des possibilités de plans de cession dans le but de

préserver les emplois en cas de liquidation judiciaire

— L’article 7 assouplit le principe prévu par l’article L. 642-3 du code de commerce

concernant les personnes admises à présenter une offre de cession en cas de

liquidation judiciaire.

— Lorsque la cession envisagée est en mesure d’assurer le maintien d’emplois,

une requête demandant l’autorisation de cette cession au profit de personnes ne

pouvant en principe pas formuler de plan de cession (débiteur, dirigeants de

droit ou de fait, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus, contrôleur)

peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. Les débats ont

alors lieu en présence du ministère public. Le tribunal statue par un jugement

spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.

— Le tribunal et le ministère public veilleront ainsi à ce que le plan de cession ne

soit pas seulement l’occasion, pour le débiteur, d’effacer ses dettes et de réduire

ses effectifs en présentant lui- même, ou par personne interposée, une offre de

reprise.

— Cette disposition est dérogatoire et temporaire, les dispositions de l’article 7 de

la présente ordonnance étant applicables aux procédures en cours et jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.

La réduction de la durée de la mention de la procédure

collective au RCS

— L’article 8 ramène à un an, au lieu de deux ans, le délai au terme duquel est

radiée du registre du commerce et des sociétés la mention d’une procédure

collective, lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est toujours en

cours.

— Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la

date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi no

2019-486 du 22 mai 2019 susvisée, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus

D’une manière générale, cette nouvelle ordonnance vient aménager le droit commun

des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement de cette situation de crise

inédite.

— Cette disposition est applicable à compter du 21 mai 2020 et jusqu’à l’entrée

en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22

mai 2019 (transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 du

Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 en droit français) et au plus

tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

La liquidation simplifiée élargie

— La procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique aux entreprises,

sous condition de seuils.

— L’article 6 écarte ces conditions de seuils pour les personnes physiques dont

le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers.

— Le tribunal peut toutefois décider, par un jugement spécialement motivé, de

ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si le

nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l'ouverture de

la procédure est supérieur à cinq.

— Cette disposition est applicable à compter du 21 mai 2020 et jusqu’à l’entrée

en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22

mai 2019 (transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 du

Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 en droit français) et au plus

tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

Le rétablissement professionnel des personnes physiques

— L’article 6 élargit les conditions d’accès à cette procédure.

— Il rehausse la valeur maximale d’actif requise pour bénéficier du

rétablissement professionnel à 15000 euros, au lieu de 5000 euros, de façon

à ouvrir le bénéfice de ce rétablissement professionnel à davantage

d’entreprises qui rencontrent des difficultés exceptionnelles provoquées par la

crise sanitaire.

— Cette disposition est applicable à compter du 21 mai 2020 et jusqu’à l’entrée

en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22

mai 2019 (transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 du

Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 en droit français) et au plus

tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
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7. Mesures relatives à l’arrêté et l’approbation des comptes (Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 )

— Prorogation de 3 mois des délais imposés par les dispositions légales ou les

statuts d’une entité pour approuver les comptes et les documents qui y sont

joints le cas échéant, ou pour convoquer l’AG chargée de cette approbation.

Exception : Ne s’applique pas aux entités qui ont désigné un commissaire aux

comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars

2020

- Ces dispositions sont applicables aux entités clôturant leurs comptes

entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la

date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

— Prorogation de 2 mois des délais imposés au conseil d’administration, au

directoire ou aux gérants en application de l’art. L. 232-2 C. com., pour établir

les documents mentionnés au 1er al. de cet article (situation de l’actif réalisable

et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, compte de

résultat prévisionnel, tableau de financement en même temps que le bilan

annuel et plan de financement prévisionnel)

- Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes

ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration

d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence

sanitaire

— Prorogation de 3 mois du délai imposé aux organismes de droit privé par le

6ème alinéa de l’art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (organismes

bénéficiaires d’une subvention publique) pour produire le compte rendu financier

mentionné au même alinéa

— Disposition applicable aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes

clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la

date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles

relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la

publication des comptes et des autres documents et informations que les

personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit

privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de

Covid-19 vise toutes les personnes morales et entités dépourvues de la

personnalité morale de droit privé.

— Prorogation de 3 mois du délai, fixé en application de l’art. L. 225-68, al. 5, C. com.,

imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents

mentionnés à l’art. L. 225- 100 C. com., al. 2 (comptes annuels et le cas échéant

comptes consolidés, rapport de gestion y afférent, rapport mentionné à l’art. L. 225-

68 C. com.). Exception : Cette prorogation ne s’applique pas entités qui ont désigné

un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes

avant le 12 mars 2020

- Prorogation applicable aux entités clôturant leurs comptes entre le 31

décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de

cessation de l’état d’urgence sanitaire

— Prorogation de 2 mois, à compter de la clôture de l’exercice, du délai imparti au

liquidateur en vertu de l’art. L. 237-25 C. com. pour établir les comptes annuels

— Le rapport mentionné par le même article est prorogé de deux mois

- Prorogation applicable aux entités clôturant leurs comptes entre le 31

décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de

cessation de l’état d’urgence sanitaire
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1. Facilités de paiement et mesures concernant le stockage temporaire des marchandises…

Exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional sur :

— Les gels hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour

l’hygiène humaine (3808949090)

— L’alcool éthylique détnaturé et eaux-de-vie (22072000)

— L’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou

plus (22071000)

— Les eaux distillés (2853901000)

— Le peroxyde d’hydrogène en solution à 3 % (2847000000)

— Le glycérol (1520000000 et 2905450000)

— L’acide polyacrylamidométhylpropane sulfonique neutralisé partiellement à

l’ammoniaque et hautement réticulé (3906909090)

— Isopropanolol à 99,8 % (2905120090)

— Les masques de protection respiratoire des types FFP2, FFP3, N95, N99, N100,

P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la

norme EN14683, lorsqu’ils sont destinés aux professionnels de santé et aux

patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 (6307909810,

9020000010, 9020000020 et 9020000080)

— Les appareils de maintenance sous assistance respiratoire (9019200000)

— Les gants pour chirurgie (4015110000)

— Les blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au

cours d’interventions chirurgicales (6210109200)

— Les articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique non conditionnés pour la

vente au détail (4818901000)

— Les alèses pour malades (4818909000)

Exonération applicable aux impositions devenues exigibles à compter du 1er avril

2020 dans les collectivités où l’état d’urgence est en vigueur

Demande de report de paiement

— Demande formalisée auprès de la recette des douanes territorialement compétente

pour les créances concernées

— Covid-19 - Formulaire de demande de report de paiement pour les professionnels

Mesures spécifiques concernant le stockage temporaire des

marchandises en suspension de droits et taxes, applicables à compter

du 27 mars et jusqu’à nouvel ordre

— Les marchandises déjà dédouanées non évacuées des installations de stockage

temporaire (IST) peuvent y séjourner jusqu'à leur sortie définitive

— Le délai maximum de séjour des marchandises placées en IST (donc non

dédouanées) est étendu de 90 à 120 jours

— Les opérateurs OEA sont autorisés à stocker des marchandises non Union en

suspension de droits, taxes et mesures de politique commerciale dans des lieux

non agréés préalablement par la douane sous réserve, d'une part d'en informer

auparavant le bureau de douane territorialement compétent, et d'autre part, de tenir

une comptabilité-matières dédiée reprenant les informations listées à l’article 116

du règlement délégué

— Ces mesures pourront être étendues aux opérateurs non OEA au cas par cas, au

regard du contexte local, sous réserve que lesdits opérateurs bénéficient déjà d'une

autorisation d'IST (le cas échéant, saisir votre Pôle Action Économique de

rattachement, en privilégiant la voie électronique via ce lien : les cellules-conseils

aux entreprises (PAE))
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2. Importation en franchise de droits et taxes de matériel sanitaire

Démarches préalables et demande d’admission en franchises

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la franchise doivent, au préalable :

— déposer une demande d'admission en franchise auprès du bureau Transports,

fiscalité européenne (FID2) de la DGDDI,

— le cas échéant, présenter l'agrément délivré par la DGDDI à l’organisme à

caractère charitable ou philanthropique ou l'autorisation des autorités françaises

pour les dons aux unités de secours,

— joindre à la demande d’admission une attestation de don au profit des

organismes.

Formalités douanières

Lors du dédouanement, les documents ci-dessus ainsi qu’une attestation de prise en

charge signée par le bénéficiaire doivent être produits à l’appui de la déclaration

d’importation.

De plus, les mentions suivantes sont à indiquer dans le DAU :

— en case 8 : l’entreprise qui effectue le don (i.e. l’importateur),

— en case 37 : le code « C26 » (à défaut, les droits de douane seront liquidés),

— en case 44 : le code CANA « 0062 » afin de bénéficier de la franchise (ainsi que

les codes documents applicables : « 0004 » pour l’agrément délivré à l’organisme

à caractère charitable ou philanthropique, « 0043 », pour l’attestation de prise en

charge signée « 0137 », pour l’autorisation délivrée à l’unité de secours

bénéficiaire du don).

La DGDDI a mis en place un régime d’importation en franchise de droits

et taxes (droits de douane, TVA, octroi de mer) de matériel sanitaire

Cette mesure doit être validée par la Commission européenne, qui est compétente

pour l'octroi de franchises.

Dans l'attente de cette autorisation, la DGDDI autorise l’admission en franchise sous

réserve de l'engagement de l'importateur d'acquitter les sommes exigibles si la

franchise ne sera pas accordée par la Commission.

La note aux opérateurs publiée par la DGDDI le 25 mars 2020 précise les éléments

suivants :

— en principe, les bénéficiaires de cette franchise sont les organismes étatiques ou

parapublics,

— néanmoins, une entreprise qui importe du matériel sanitaire afin d’en faire don à un

organisme d’Etat, un organisme à caractère charitable ou philanthropique agréé ou

une unité de secours, peut en bénéficier,

— ainsi, le bénéfice de la franchise n'est pas ouvert aux entreprises qui importent du

matériel sanitaire afin de le distribuer à leur personnel pour le maintien de leur

activité,

— peuvent être admises en franchise des droits de douane, de la TVA à l’importation

et de l’octroi de mer, les marchandises suivantes :

– les marchandises destinées à la satisfaction des besoins immédiats des

victimes (i.e. produits de toute nature, denrées alimentaires, médicaments,

vêtements, couverture, biens durables tels que maisons préfabriquées, tentes,

petit matériel, véhicules mais à l'exclusion des matériaux et matériels destinés

à la reconstruction des zones sinistrées),

– les marchandises destinées à la satisfaction des besoins des unités de

secours sur le territoire national.

La note de la DGDDI n’indiquant pas les codes douaniers des marchandises éligibles à

la franchise, il est possible de se référer à la liste établie par l’Organisation Mondiale

des Douanes (disponible ici) pour les équipements médicaux.
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| Mesures du plan de relance économique | 

En complément des mesures de soutien aux entreprises et salariés (déjà décrites dans ce document) mises en place lors de l’épidémie de Covid-

19, le gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 un plan de relance économique.

Ce plan de relance dénommé France Relance présente le détail des allocations d’aides aux entreprises, salariés, et collectivités pour un montant total de 100 milliards

d’euros.

Les mesures sont divisées entre trois thèmes distincts :

— Ecologie ;

— Compétitivité ;

— Cohésion.

Toutes les tailles d’entreprises sont concernées par le plan France relance, et 25 milliards bénéficieront directement aux TPE-PME.

Ce plan suit une période de concertation et de préparation ayant eu lieu entre mai et août 2020. Le 21 juillet un accord entre les chefs d’Etat européens a abouti sur un plan

de relance commun. Les contributions européennes contribuent ainsi à hauteur de 40% du montant du plan français.

Les dépenses du plan de relances seront engagées entre 2020 et 2022, et sont financées par divers instruments :

— La troisième loi de finance rectificative pour 2020 (LFR 3) ;

— Le projet de loi de finances pour 2021 et le programme d’investissement d’avenir (PIA4) ;

— Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

— Le plan de relance européen.

Les mesures essentielles impactant directement les entreprises sont décrites dans les pages suivantes. Il est possible de consulter l’intégralité du plan de relance sur :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf
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Fiscalité des entreprises 20 000 p.27

Financement des entreprises 3 000 

Souveraineté technologique / résilience 6 865 p.121

Plan de soutien à l'export 247 

Mise à niveau numérique de l'état, des territoires et des entreprises 1 885 

Culture 1 600 

Commandes militaires 832 

Total 34 429

Sauvegarde de l'emploi 7 600 p.43&44

Jeunes 6 750 

Handicap 100 

Formation professionnelle 1 900 

Recherche 2 950 

Ségur de la santé / Dépendance 6 000 

Coopération sanitaire 50 

Cohésion territoriale 9 500 p. 102

Soutien aux personnes précaires 800 

Total 35 650

Rénovation énergétique 6 700 p. 73

Biodiversité, lutte contre l'artificialisation p. 1 250 

Décarbonation de l'industrie 1 200 p. 74

Economie circulaire et circuits courts 499 

Transition agricole  1 200 

Mer 250 

Infrastructures et mobilité vertes 8 580 p. 104

Technologies vertes 8 200 p.118

Bpifrance 2 500 p. 82 & 83

Total 30 379

Détails du dispositif France Relance (en millions d’euros)

72
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Budget total alloué

30 md€

Ecologie 

Budget total alloué

36 md€

Cohesion

Budget total alloué

34 md€

Compétitivité 
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Ecologie (1/5)

73

Rénovation énergétique
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Rénovation énergétique des TPE/PME : 200 millions d’euros

— Les entreprises louant des bâtiments tertiaires de plus de 1000m² sont soumises à de nouvelles obligations d’efficacité énergétique dans le cadre du « décret tertiaire »,

elles doivent ainsi réduire de 40% leur consommation énergétique entre 200 et 2030;

— Le plan de relance prévoit donc :

— Un dispositif incitatif pour les TPE-PME du secteur tertiaire permettant d’atteindre les objectifs du décret tertiaire. Sont concernés les investissements d’isolation

thermique des locaux, de climatisation, de ventilation etc.

— L’accélération de la transition écologique de 45 000 artisans par le financement de diagnostics et d’un accompagnement;

— La mise à disposition d’aides pour les projets d’écoconception des produits et services développés par les PME;

— Divers projets de réduction des déchets ou de réduction de l’emprunte carbone;

— Les actions seront lancées à partir du 1er janvier 2021.

Lancement du nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et des PME à partir du 1er octobre 2020
— Un crédit d’impôt exceptionnel est destiné aux TPE et des PME, de tous secteurs d’activité (soumises à l’IS ou IR), propriétaires ou locataires de leurs locaux, qui

engagent des travaux d'amélioration d’efficacité énergétique de leurs bâtiments (bureaux, commerces, entrepôts…). Le montant de ce crédit d’impôt est de 30% des

dépenses éligibles, dans la limite de 25 000€ par entreprise.

— Cette aide est ouverte pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021.

— Les travaux de rénovation énergétique éligibles sont les suivants : Isolation, Chauffe-eau solaire collectif, Pompe à chaleur (PAC) Chaudière biomasse collective,

Ventilation mécanique, Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid, Systèmes de régulation/programmation du chauffage et de

la ventilation, En outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture ; protections des baies contre le rayonnement solaire ; climatiseur performant.

Mobilisation des CCI

— Le réseau des CCI s’engage à renforcer sa mobilisation au profit des entreprises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan « France Relance », notamment en matière

de transformation numérique et écologique.

— Le réseau des CCI travaillera à la prévention et l’accompagnement des difficultés financières des entreprises, notamment par la mise en oeuvre de diagnostics financiers 

(50 000 entreprises sensibilisées et 10 000 entreprises accompagnées sur les thèmes de l’écologie et de la numérisation).
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Décarbonation de l’industrie : 1,2 milliards d’euros

— Le plan concerne différents leviers veillant à améliorer l’efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication, et décarboner la production de chaleur.

— Le plan prévoit :

— Un soutien à l'efficacité énergétique et à l’électrification des procédés : un soutien en guichet sera distribué par l’ASP pour les projets standardisés basés sur une liste

d’équipements éligibles. Pour les montants supérieurs à 3 m€ un appel à projet sera réalisé par l’ADEME.

— Un soutien à la chaleur bas carbone des entreprises industrielles;

— Calendrier :

— 2020 :

• Lancement d’un appel à projets fin août et clos mi-octobre pour des investissements d’efficacité énergétique d’un montant supérieur à 3M€ ;

• Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt fin août et clos mi-novembre pour des investissements pour la transformation des procédés ;

• Lancement d’un dispositif de soutien en guichet pour des projets de moindre ampleur et plus standardisés, sur la base d’une liste d’équipements éligibles ;

• Lancement d’un appel à projets soutien à la chaleur bas-carbone fin août et clos mi-octobre 2020.

— 2021 et 2022 :

• Appel à projets pour des investissements d’efficacité énergétique et de transformation des procédés pour la réduction des émissions (dont par exemple

l’électrification) ;

• Appel à projets soutien à la chaleur bas-carbone.
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Appel à Projets IndusEE

Description des projets :

— Projets d’investissements permettant de réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre qui doivent mettre en 

œuvre des technologies matures sur les procédés et/ou utilités d’un montant total de plus de 3 millions d’euros. Les opérations ne devront pas 

avoir débuté avant le dépôt de la demande d’aide.

Critères d’éligibilité :
— Toute entreprise du secteur de l’industrie souhaitant investir dans la réduction de ses consommations d’énergie et ses émissions de carbone 

dans un objectif d’efficacité énergétique, de performance environnementale, de cohérence et d’ambition industrielle et environnementale (dont 

emplois, développement des filières locales…).

Régimes d’aides utilisés : cette aide est versée sous le format d’une subvention. Le calcul de l’aide se base sur deux choix :

— Choix 1 : aide octroyée sur la base du régime d’aide à la réalisation de l’Ademe qui s’appuie sur les encadrements communautaires : 

N°SA55400. Le taux d’aide maximum sur l’assiette des dépenses éligibles (coûts éligibles déduction faite d’un investissement de référence) : 

30% pour une grande entreprise, 40% pour une moyenne entreprise, 50% pour une petite entreprise.  L’intensité de l’aide peut être majorée de 

5 points pour des investissements en zone AFR.

— Choix 2 : une aide exceptionnelle d’un montant maximum de 800k€ par entreprise est autorisée par la Commission Européenne sous réserve 

que l’aide soit octroyée avant le 31/11/2020.

Dates de l’Appel à Projets : 
— Il est ouvert du 10 septembre 2020 au 20 octobre 2020 à 12h00. Un relevé hebdomadaire sera effectué au fur et à mesure des dépôts. 

Dossier de candidature à déposer : 
— Sur le site de l’Ademe : https://entreprises.ademe.fr/

— Les informations détaillées concernant cet AAP sont accessibles via le lien suivant : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-

industrielle/aap-efficacite-energetique-des-procedes-et-utilites-dans-l-industrie

Appel à projets
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Appel à Projets BCIAT 2020

Description des projets :

— Sont concernées les installations de production de chaleur à partir de biomasse (plaquettes forestières, bois fin de vie, bois déchets, granulés, sous-

produits industriels, sous-produits agricoles…) en substitution d’énergie fossile. Les projets biomasses éligibles sont ceux supérieurs à 12 000 MWh/an. Les 

projets doivent comporter un plan d’approvisionnement de la biomasse sur 15 ans. 

— L’Ademe évaluera les projets sur le volet technique, économique et environnemental ainsi que sur la sécurisation des approvisionnements. Les travaux 

devront démarrer au plus tard 36 mois à partir de la date de notification de la convention.

Critères d’éligibilité :

— aide à l’investissement : toutes entreprises du secteur industriel, agricole et tertiaire privé, les installations fournissan t de la chaleur aux bâtiments tertiaires 

privés (bureaux, commerces, grandes surfaces de distribution, logistiques, aéroports…).

— aide au fonctionnement : projets biomasse supérieurs à 12 000MW/an visant à alimenter en chaleur des industries manufacturières.

Régimes d’aides utilisés :

— aide à l’investissement du fonds chaleur : subvention. Le taux d’aide maximum sur l’assiette des dépenses éligibles : 45% pour les grandes entreprises, 

55% pour les moyennes entreprise, 65% pour les petites entreprises.

— aide au fonctionnement : aide complémentaire à l’Opex avec le fonds décarbonation. Aide réservée aux projets biomasse dans l’industrie manufacturière 

supérieurs à 12 000 MWh/an. Les porteurs de projets industriels BCIAT ayant candidaté en 2018 et 2020 peuvent postuler à cette aide si le projet n’est pas 

encore réalisé : contact : boisenergie@ademe.fr

Dates de l’Appel à Projets : 
— Ouvert du 10 septembre au 20 octobre 2020 à 15h00. 

Dossier de candidature à déposer : 
— Sur le site de l’Ademe : https://entreprises.ademe.fr/

— Les informations détaillées concernant cet AAP sont accessibles via le lien suivant : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-

industrielle/AAP-BCIAT-biomasse-chaleur-industrie-agriculture-tertiaire

Appel à projets
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AMI IndusDECAR

— Pour des projets d’implémentation de procédés matures d’électrification, de nouveaux usages matières ou autres dans l’industr ie (tous sites 

industriels).

— L’AMI doit permettre de recenser les projets sur des thématiques autres que celles déjà aidées pour pouvoir lancer des AAP à partir de 2021 :

Description des projets : 
— Solutions et technologies matures avec un enjeu de décarbonation des émissions directes des procédés ou utilités d’un site industriel : électrification 

des utilités et des procédés (fours électriques, chaudières électriques…), par de nouveaux usages matières (recyclage, efficacité matières…) ou toute 

autre solution conduisant à des réductions de gaz à effet de serre sur le site industriel.

Dates de l’AMI : 
— Ouvert du 10 septembre au 9 novembre 2020 à 12h00. 

Dossier de candidature à déposer : 
— Sur le site de l’Ademe : https://entreprises.ademe.fr/

— Les informations détaillées concernant cet AAP sont accessibles via le lien suivant :  https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-

industrielle/ami-procedes-de-decarbonation-de-l-industrie

— Si des projets sont suffisamment matures fin 2020 les industriels peuvent se faire connaître auprès de l’Ademe avant le 30 septembre (aide à 

l’investissement de gré à gré) contact : decarbonation.industrie@ademe.fr

Appel à projets
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Appel à projets « Briques technologies et démonstrateurs »

— Financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) de l’Etat et opéré par l’ADEME;

— S’adresse principalement aux petites et moyennes entreprises;

Objectif : 

— Il vise à développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la production et au transport d’hydrogène et à ses usages tels que les applications 

de transport ou de fourniture d’énergie, ou encore à concevoir et développer de nouveaux véhicules Il pourra également souten ir des pilotes et 

démonstrateurs d’envergure (supérieur à 20MW) sur le territoire national, permettant à la filière industrielle de l’hydrogène de développer de nouvelles 

solutions et de se structurer. 

Entreprises et projets concernés : 

— Concerne les projets menés seul ou en partenariat avec d’autres entreprises et/ou acteurs de la recherche, pour des projets d’innovation d’un montant 

minimum de 2 à 5 millions d’euros selon les axes visés dans l’appel à projet. 

Calendrier et date limite de dépôt du projet : 

— Dépôt des dossiers jusqu’au 31 décembre 2022

— https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201007/aaph22020-189

Appel à projets
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Appel à projets « Ecosystèmes territoriaux hydrogène »

Objectif : 

— Soutient des investissements de production et de distribution d’hydrogène renouvelable ou décarboné, pour des usages industriels et en mobilité, en 

particulier dans le domaine des utilitaires et des transports lourds (collectifs ou de marchandise). Il vise à faire émerger des consortiums réunissant sur 

un même territoire collectivités et industriels porter des écosystèmes de grande envergure favorisant des économies d’échelle . 

Entreprises et projets concernés : 

— L’appel à projets « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » s’adresse aux collectivités et entreprises, souhaitant s’investir dans la production et la 

distribution d’hydrogène, ainsi que dans les usages industriels et en mobilité. 

Calendrier et date limite de dépôt du projet : 

— « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » : 17 décembre 2020 ; 16 mars 2021 ; 14 septembre 2021

— https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201014/ecosysh22020-165

Appel à projets
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Investissement dans le recyclage et le réemploi : 226 millions d’euros

— La mesure s’appuie sur deux étapes clés :

— Eviter la production des déchets et la consommation des ressources ;

— Accélérer la valorisation des plastiques

— Le plan prévoit :

— Une aide financière de soutien au réemploi et aux activités de réduction de l’usage des plastiques (substitution du plastique à usage unique, solutions d’emballages

réemployable, etc.) ;

— Un soutien financier au recyclage du plastique (intégration de matière plastiques recyclées dans des produits, adaptation des équipements, etc.) ;

— Calendrier:

— Les 226 m€ seront attribués au fonds « Economie circulaire » de l’ADEME ;

— Les projets pouvant bénéficier des aides sont en cours d’identification par l’ADEME et les actions seront financées jusqu’en 2022.

Ecologie (3/5)
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Appel à Projets ORPLAST – Objectif recyclage plastique

Lien vers le cahier des charges : https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168

Description des projets : 
— Soutient à l’intégration de matières premières plastiques recyclées 

Les critères d’éligibilité :
— Peuvent participer : les PME utilisatrices de matières plastiques. Les projets retenus devront porter sur :

— l’utilisation de matières plastiques recyclées en complément ou substitution de plastique vierge

— La pérennisation d’intégration de matières plastiques recyclées par les entreprises 

Aide :
— aide aux diagnostics et études de faisabilité : aide Ademe : 70% des coûts éligibles pour les petites entreprises (moins de 50 personnes), 60% des 

coûts éligibles pour les moyennes entreprises (entre 50 et 250 personnes).

— aide à l’investissement : aide Ademe : 55% des coûts éligibles pour les petites entreprises (moins de 50 personnes), 45% des coûts éligibles pour les 

moyennes entreprises (entre 50 et 250 personnes).

Dossier de candidature à déposer :
— A l’Ademe : https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168

Date de clôture de l’Appel à Projets :
— 1er décembre 2020 12h, puis 1er mars 2021 12h, 1er juillet 2021 12h, 1er décembre 2021 12h, 1er avril 2022 12h, 15 septembre 2022 12h.

Appel à projets
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Nouveaux produits Climat de Bpifrance : 2,5 milliards d’euros (aussi présent dans la section Mesures d'aide au financement ) :

Bpifrance organise son soutien selon trois possibilités:

— Prêt vert : prêt permettant de déclencher la mise en transition des PME et ETI qui investissent pour améliorer leur compétitivité via l'amélioration de la performance

environnementale de leur process industriel ou de leurs produits

— Différé d’amortissement : maximum 3 ans

— Durée longue : maximum 12 ans

— Montant total : 1,5 milliards d’euros entre 2020 et 2022 – concerne 2000 entreprises

— Déploiement dès septembre 2020

— Prêt économies d’énergie: contribue au financement des projets intégrant des équipements éligibles aux opérations standardisées des Certificats d’Economies d'Energie

(CEE) pour les secteurs industriel et tertiaire, ainsi que les dépenses suivantes dans la limite de 40% du montant du prêt :

• Investissements matériels et immatériels (notamment ceux qui permettent une optimisation des ressources et des process) ;

• Conception d’un produit ou processus (frais d’études et de faisabilité, dépenses de personnel directement affecté) ;

• Dépenses nécessaires à la réalisation des opérations standardisées (travaux, achats de services, frais liés à des essais).

— Montant : 10 à 500 000 € avec une

— Durée : de 3 à 7 ans

— Différé d’amortissement : de 6 à 24 mois

— Montant total : 140 millions d’euros (2020-2022) - Déploiement dès septembre 2020
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— Investissement en direct en fonds propres (prise de participation minoritaire au capital de PME/ETI) :

— Mid & Large Cap

• 360 millions entre 2020 et 2022 ;

• Entreprises du secteur des énergies renouvelables et entreprises industrielles en transition ;

— Fonds FIEE (France Investissement Energie Environnement)

• Renforce les fonds propres des PME et ETI ;

• Secteur des énergies renouvelables, efficacité énergétique, économie circulaire ;

• 60 millions d’euros entre 2020 et 2022 ;

— Fonds Ecotechnologies

• Secteur des énergies renouvelables décarbonnées et chimie verte, économie circulaire, réseaux intelligents et véhicules du futur ;

• 100 millions d’euros entre 2020 et 2022;

— Fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels)

• Intervient dans des sociétés de projets créées en partenariat avec des industriels dans le but d’industrialiser des projets innovants;

• Mobilisation de crédits auprès du PIA (Programme Industriel d’Avenir)
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Renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI
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Le plan de relance proposera la création d’un label « relance » et l’octroi d’un soutien de l’Etat à des initiatives massives d’octroi de financements subordonnés de long

terme. Deux grandes mesures seront déployées dans ce cadre :

— Création d’un label « Relance »

— Destiné aux fonds nationaux ou régionaux dont la politique d’investissement favorise, selon une approche d’investissement durable, le renforcement des fonds 

propres et quasi-fonds propres des entreprises implantées en France. Il permettra ainsi aux épargnants d’identifier aisément les placements à même de répondre aux 

besoins des entreprises, favorisant ainsi la mobilisation de l’épargne pour la relance. 

— Il pourra s’agir notamment de fonds investis en obligations remboursables en actions (ORA) avec bons de souscription d’actions (BSA) attachés ;

— Financement longs aux TPE/PME et ETI au travers des prêts participatifs (aussi présent dans la section Mesures d'aide au financement) :

— Prêts de long terme subordonnés et assimilés à des financements en quasifonds propres ;

— 20 milliards d’euros de prêts participatifs pourraient être accordés à plus de 10 000 TPE/PME et petites ETI nécessitant un renforcement de leur bilan. Ces prêts

seront distribués par des banques, des sociétés de financement ou des fonds dans le cadre d’un accord avec l’Etat. Ces prêts sont destinés à des entreprises en

bonne santé mais qui « ne disposent plus des ressources financières nécessaires pour investir et préserver leur compétitivité ».

— Les prêts participatifs seront distribués par les réseaux bancaires. L’État apportera sa garantie et indemnisera à hauteur de 3 milliards d’euros les banques qui

subiraient un défaut de paiement pour ces prêts.

— Ces prêts devraient être disponibles dès le premier trimestre 2021.

— Autres initiatives dans le but de renforcer les fonds propres et la trésorerie des entreprises

— une incitation à la réévaluation libre des actifs de l’entreprise, dont l’impact fiscal sera neutralisé ;

— une facilitation des opérations de cession-bail par le biais d’un dispositif de neutralisation de l’impact fiscal, qui permettra aux entreprises de générer des fonds

propres et de la trésorerie à partir d’actifs existants.

Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 », lancé le 1er octobre, permettra également à Bpifrance de dégager de nouvelles ressources pour investir dans les entreprises

françaises, en s’appuyant sur l’épargne des particuliers.
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Maintenir et relancer la R&D : 300 millions d’euros

Le plan de soutien aux emplois prend la forme de 300 millions d’euros de crédits et doit concerner environ 2500 personnes par an, selon le dispositif suivant :

— Maintien en emploi de personnels de R&D privés grâce à :

— Une mise à disposition temporaire (12 à 24 mois) dans des laboratoires publics avec prise en charge à 80 % par l’Etat : 78 millions d’euros/an (1 000 ETP) ;

— Une thèse en partenariat avec un laboratoire public: 62 millions d’euros au total pour 400 docteurs prévus.

— Soutient des jeunes diplômés ou docteurs :

— Jeunes diplômés bac +5 en particulier : 23 millions d’euros par an pour 600 jeunes diplômés financés par l’Etat à 80%, accueilli dans des laboratoires publics et mis à

disposition des entreprises ;

— Jeunes docteurs : 19 millions d’euros par an pour 500 post-doctorats financés à 80% par l’Etat dans le cadre d’une collaboration entre un laboratoire public et une

entreprise.

— Financement : un cofinancement des entreprises est demandé à hauteur de 20% du salaire des personnels concernés.

— Calendrier : dès fin 2020 jusqu’à 2022. Les actions concernant la montée en compétence par le doctorat s’échelonneront jusqu’en 2024.
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Sécurisation des approvisionnements stratégiques : 600 millions d’euros

— Soutien à l’investissement ciblé sur des secteurs « stratégiques » :

— Produits de santé ;

— Intrants critiques pour l’industrie ;

— Electronique ;

— Agroalimentaire ;

— Télécommunications.

— Renforcement des outils capitalistique à l’industrialisation de projets de relocalisation.

— Calendrier :

— Un premier appel à projet a été lancé le 31 août pour les quatre premiers secteurs stratégiques.

— L’appel à projet Télécommunications sera lancé « prochainement »; ainsi que d’autres vagues d’appels à projets en 2021 et 2022.

Soutien aux projets industriels dans les territoires : 400 millions d’euros

— Soutien aux projets d’investissement à dimension industrielle, prêts à être engagés dès la fin de l’année 2020 et susceptibles d’avoir des retombées socio-économiques

fortes pour les territoires. Les projets sont identifiés dans les régions. La démarche est co-construite entre l’État et les Régions, animée dans le cadre du programme

Territoires d'industrie.

— Mise en place de subventions mobilisables pour des projets d’investissement portés par des acteurs privés, en particulier dans les Territoires d'industrie

— Calendrier :

— 150 millions d’euros mobilisables en 2020; 400 millions d’euros au total à fin 2022;

— Les projets d’investissements privés doivent être prêts à être engagés sous six mois.

R
e
to

u
rn

e
r 

a
u

 s
o

m
m

a
ir

e

https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44
https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44


© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG consti tué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France]

Sur fond jaune = Informations mises à jour 

dans ce document | 03 novembre 2020

Détails de l’Appel à Projets

87

| Mesures du plan de relance économique | 

Appels à Projets Résilience pour la rubrique « agro-alimentaire »

Lien vers le cahier des charges : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/aap-soutien-l-investissement-dans-des-secteurs-strategiques

Description des projets: 
— Projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer une : relocalisation d’activités industrielles pour une meilleure résilience des 

approvisionnements, modernisation industrielle des sites de production, transformation numérique (industrie du futur), amélioration de la performance 

environnementale des procédés de production, consolidation de la filière.

Critères d’éligibilité :
— Ne pas avoir déposé sur un autre des dispositifs suivants : « soutien aux investissements pour l’automobile », « soutien aux investissements pour 

l’aéronautique » ou « soutien à l’investissement industriel dans les territoires » 

— Assiette de dépenses supérieure à 1 M d’€, 

— société immatriculée en France 

— Obligations fiscales et sociales à jour et pas en difficulté 

— Investissements réalisés en France et non engagés avant le dépôt de la demande d’aide

— Respect du cumul d’aides publiques sur une même assiette en tenant compte de toutes les aides versées à l’entreprise pour réa liser le projet

— Dépôt de dossier de manière individuelle ou collective

Date de clôture de l’AAP : 
— 17 novembre 2020 à 12h00.

Durée du programme : 
— 3 ans maximum

Régimes d’aides utilisés : 
— Le financement apporté par l’Etat intervient sous forme de subvention. Dans le cadre de l’aide temporaire Covid-19, l’aide pourra aller jusqu’à 80 % 

pour les dépenses inférieures ou égales à 1 M€. (au-delà d’1M€ l’aide dépendra de la nature des dépenses. Cf. synthèse AAP).

Dossier de candidature à déposer : 
— exclusivement sous forme électronique sur l’extranet de Bpifrance à l’adresse https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs

Appel à projets
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Appel à Projets Résilience pour la rubrique « soutien à l’investissement dans le secteur stratégique de l’électronique »

Lien vers le cahier des charges : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/aap-soutien-l-investissement-dans-des-secteurs-strategiques

Description des projets :
— Projets d’investissement de nature à renforcer la capacité nationale de production de la filière électronique. 

— Les projets devront permettre de :

— diminuer la dépendance de la fabrication électronique française et européenne,

— développer les filières d’avenir en France,

— renforcer la capacité des entreprises à faire face à des situations de crise,

— Accélérer la mise sur le marché de produits innovants.

Critères d’éligibilité : 
— création d’une nouvelle unité de production pour augmenter et moderniser leurs capacités de production, les rendre plus flexibles et mise en œuvre 

à l’échelle industrielle de procédés technologiques innovants,

— assiette de dépenses supérieure à 1 M€, composée de nouveaux investissements, d’actifs corporels et incorporels ; acquisitions en crédit-bail 

possibles sous réserve d’achat des équipements à l’issue du contrat.

— investissements réalisés en France et non-engagés avant le dépôt de la demande d’aide,

— porteur constitué d’une société unique ou de plusieurs entités regroupées en consortium.

Dates de l’Appel à Projets :

— Ouvert du 31 août au 17 novembre 2020 à 12 heures.

Dossier de candidature à déposer :

— Exclusivement sous forme électronique sur l’extranet de Bpifrance à l’adresse https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs

Régimes d’aides utilisés :

— Aide attribuée sous forme de subvention dont le taux varie en fonction de la taille de l’entreprise et du régime cadre sollic ité.

— Possibilité pour les entreprises candidates dont l’activité a subi un choc brutal à la suite des mesures d’urgence sanitaire, de bénéficier jusqu’au 

31/11/2020 du régime cadre temporaire Covid-19 plafonné à 80% des dépenses et à 800 K€ de subvention.

Appel à projets
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Appel à Projets Résilience pour la rubrique « Industrie de la santé »

Cahier des charges de l’appel à projets : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/aap/soutien-secteurs-strategiques-

2020/20200831_aap_resilience_secteurs_strategiques_1.pdf

Description des projets :
— Projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer une : relocalisation d’activités industrielles, modernisation industrielle des sites de production, 

transformation numérique (industrie du futur) et amélioration de la performance environnementale des procédés de production, consolidation de la 

filière.

Caractéristiques de l’AAP : 
— doté d’un budget de 100 M€ pour 2020, le dispositif est opéré par BPI France et instruit par la DGE au niveau national et régional (Ministère de 

l’économie).

Critères d’éligibilité : 
— Ne pas avoir postulé sur  : « soutien aux investissements pour l’automobile », « soutien aux investissements pour l’aéronautique » ou « soutien à 

l’investissement industriel dans les territoires »

— Assiette de dépenses supérieure à 1 M d’€

— Société immatriculée en France et obligations fiscales et sociales à jour et ne pas être en difficulté.

— Investissements réalisés en France et non engagés avant le dépôt de la demande d’aide

— Respect du cumul d’aides publiques sur une même assiette en tenant compte de toutes les aides versées à l’entreprise pour réa liser le projet

— Le dossier peut être déposé de manière individuelle ou collective

Régime d’aides utilisés 

— Le financement apporté par l’Etat intervient sous forme de subvention. L’aide temporaire Covid 19 pourra aller jusqu’à 80 % (dans la limite de 800k€

d’aides) pour les dépense inférieures ou égales à 1M€. Au dessus de 1M€ l’aide dépend de la nature des travaux et de la taille de l’entreprise (25% à

60%). Détails disponible dans « Synthèse AAP ».

Durée du programme : 
— 3 ans maximum, les travaux doivent démarrer au plus tard 1 an après l’acceptation du projet

Date de clôture de l’AAP : 
— les réponses doivent être adressées avant le 17 novembre 2020 à 12h00.

Dossier à de candidature à déposer : 
— exclusivement sous forme électronique sur l’extranet de Bpifrance à l’adresse https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs

Appel à projets
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Appel à Projets Résilience pour la rubrique « Télécommunications »

Lien vers le cahier des charges : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-a-l-investissement-

dans-des-secteurs-strategiques-pour-la-resilience-de-notre-economie-50450

Description des projets : 
— Projets de créations de nouvelles plateformes d’expérimentation, d’investissements sur plateformes existantes les rendre plus évolutives 

technologiquement, développement de procédés et d’équipements technologiques innovants, programmes R&D nécessaires au développement 

d’usages innovants, financement du fonctionnement des plateformes.  

Les critères d’éligibilité :
— Assiette de dépenses d’au moins 1M€

— Travaux d’investissement industriel : Sont éligibles les dépenses de nouveaux investissements, les actifs corporels et incorporels liés aux 

investissements initiaux (PME) et aux investissements initiaux en faveur d’une nouvelle activité (AFR grandes entreprises).  

— Travaux de recherche, développement et innovation (RDI) : sont éligibles les dépenses liées aux frais de personnel, les coûts des instruments et 

du matériel utilisés pour le projet, les coûts liés à l’acquisition de propriété intellectuelle et conseils liés au projet, e t les études de faisabilité. 

— Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale :  ces travaux sont conduits en faveur de mesures d’ef ficacité énergétique, 

d’amélioration des performances environnementales des sites de production ou de leurs produits. Sont éligibles les coûts d’investissement 

supplémentaires nécessaires pour aller au-delà des normes applicables de l'UE ou pour augmenter le niveau de protection de l'environnement en 

l'absence de normes de l'UE. 

— Pérennité économique et autonomie financière à l’issue de la phase d’amorçage : en dehors des projets R&D, les plateformes présentent une 

phase d’amorçage (objet de la présente demande de financement) de 3 ans maximum, ainsi qu’un plan d’affaires crédible et cohérent 

accompagné d’un plan de financement comprenant un équilibre entre ressources privées et publiques. 

Régimes d’aides utilisés: 
— Le financement apporté par l’Etat intervient sous forme de subvention. L’aide temporaire Covid 19 pourra aller jusqu’à 80 % (dans la limite de 

800k€ d’aides) pour les dépense inférieures ou égales à 1M€. Au dessus de 1M€ l’aide dépend de la nature des travaux et de la taille de 

l’entreprise (25% à 70%). Détails disponible dans « Synthèse AAP ».

Dossier de candidature à déposer :
— Exclusivement sous forme électronique sur l’extranet de Bpifrance à l’adresse https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs

Date de clôture de l’Appel à Projets : les réponses doivent être adressées avant le 17 novembre 2020 12h00.

Appel à projets
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Appel à Projets « Territoire d’Industrie »

— 150M€ de subventions mobilisables à partir de septembre 2020. 

Lien vers le cahier des charges : http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

Description des projets :
— Projets d’investissements  (2 ans maximum) avec assiette minimale de dépenses éligibles de 400k€ : financement d’infrastructures, de foncier, 

d’immobilier, immobilisations incorporelles (logiciels, brevets, licences…), achat d’équipements et de machines, dépenses d’industrialisation, 

dépenses d’amélioration énergétique et environnementale des outils de production et dépenses de prestation de conseil.

— Public cible : les entreprises, les associations et les collectifs d’entreprises de toute taille et de toute forme juridique, porteuses d’un projet 

industriel mature dont les investissements sont prêts à démarrer rapidement (sous 6 mois).

Les critères d’éligibilité :
— pertinence du projet industriel, (au regard de la stratégie de développement économique du territoire et de la Région)

— retombées économiques et sociales,

— maturité du projet et faisabilité une fois l’aide accordée 

— pas nécessaire d’être localisé dans un Territoire d’Industrie pour postuler à l’AAP.

Régimes d’aides utilisés :
Aide temporaire Covid 19 versée par subvention dans la limite de 800 K€. Si le régime d’aide n’est pas adapté, d’autres régimes d’aide existent : 

aides à la RDI, aides à finalité régionale, aides aux PME ou encore aides à la protection de l’environnement.

Dossier à de candidature à déposer : exclusivement sous forme électronique sur l’extranet de Bpifrance à l’adresse 

https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs. Les porteurs déposeront leur projet sur la plateforme de Bpifrance. 

Date de clôture de l’Appel à Projets : jusqu’à épuisement des fonds

Appel à projets
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Soutien à l’export

| Mesures du plan de relance économique | 

Soutien à l’export : 247 millions d’euros

— L’aide vise à renforcer la démarche de prospection à l’export des PME et ETI.

— Le soutien se concrétise par :

— Un Chèque export : prise en charge jusqu’à 50% des frais de participation à un salon international ou à l’achat d’une prestation de projection collective ou individuelle

(dans la limite d’un plafond) ;

— Un Chèque VIE : prise en charge de 5 000€ pour l’envoi en mission d’un VIE ;

— Un doublement de l’enveloppe FASEP (50 millions d’euros) ;

— Une mise en place d’une veille-information sur les marchés, personnalisée et gratuite pour les exportateurs, proposée sur les interfaces de Business France.

— Calendrier :

— Premières mesures : début octobre 2020 ;

— Ensemble des dispositifs : janvier 2021.
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Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4)

| Mesures du plan de relance économique | 

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) – Soutien à l’innovation : 2,6 milliards d’euros de financements et 500 millions d’euros

d’investissements en fonds propres

— Le quatrième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) vise à soutenir l’innovation dans la durée principalement dans les secteurs liés à :

— La cybersécurité ;

— Les technologies quantiques ;

— L’intelligence artificielle ;

— La santé (biotechnologie et domotique) ;

— Les industries culturelles et créatives françaises.

— Calendrier :

— Déploiement des stratégies d’investissements : entre 2020 et 2021.

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) – Soutien aux entreprises innovantes : 1,95 milliards d’euros

— Le quatrième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) vise à soutenir les projets de R&D risqués des entreprises innovantes au travers des aides suivantes :

— Les aides à l’innovation de Bpifrance : concernent les start-ups et PME à forte intensité technologique ;

— Les concours d’innovation : concernent les start-ups et PME ;

— Le soutien aux projets de R&D : concerne les projets collaboratifs associant des grandes entreprises avec des PME et ETI.

— Calendrier :

— Ouverture des appels à projets : entre 2020 et 2021.
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Numérisation des TPE, PME et ETI

| Mesures du plan de relance économique | 

Numérisation des TPE, PME et ETI : 400 millions d’euros

— Le plan de numérisation consiste à accompagner les TPE et PME dans leur transition numérique au travers de trois dispositifs :

— Un accompagnement à la numérisation via les actions de France Num ;

— Un dispositif d’audit et d’accompagnement des PME et ETI ;

— Un soutien aux PME industrielles souhaitant réaliser un investissement dans les technologies du futur : une subvention se substituera au mécanisme de

suramortissement fiscal.

— Calendrier :

— Déploiement des dispositifs : octobre 2020 ;

— Déploiement de l’enveloppe de 400 millions d’euros : jusqu’à fin 2022.

Mobilisation des CCI

— Le réseau des CCI s’engage à renforcer sa mobilisation au profit des entreprises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan « France Relance », notamment en matière

de transformation numérique et écologique.

— Le réseau des CCI travaillera à la prévention et l’accompagnement des difficultés financières des entreprises, notamment par la mise en oeuvre de diagnostics financiers 

(50 000 entreprises sensibilisées et 10 000 entreprises accompagnées pour les secteurs de la numérisation et de l’écologie).
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Aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles

| Mesures du plan de relance économique | 

Transformation de l’industrie française vers « l’usine 4.0 » : 40 millions d’euros dès 2020

Entreprises concernées :

— PME et ETI industrielles qui réalisent un investissement de transformation vers l'industrie du futur.

Objet :

— Mise en place d'une aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles.

Descriptions des équipements assujettis aux aides:

— Les équipements robotiques et cobotiques

— Les équipements de fabrication additive

— Les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance

— Les machines intégrées destinées au calcul intensif

— Les capteurs physiques collectant des données

— Les machines de production à commande programmable ou numérique

— Les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle

— Les logiciels ou équipements dont l'usage recourt à de l'intelligence artificielle

Régime d’aide utilisé :

— 40 millions d’euros dès 2020. Le taux de soutien de l’Etat aux investissements de transformation vers l’industrie du futur est de 40%, sous réserve du respect des

règles communautaires en matière d’aides d’Etat, le taux minimum de soutien étant dans tous les cas de 10%.

Dossier de candidature :

— Les entreprises peuvent déposer leur dossier dès aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP), opérateur

du dispositif : https://www.asppublic.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-transformation-vers-lindustrie-du-futur
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Aide aux employeurs

| Mesures du plan de relance économique | 

Aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis : 1,2 milliards d’euros

— L’aide exceptionnelle vise à aider exceptionnellement les employeurs d’apprentis pour la première année d’exécution.

— Les bénéficiaires de l’aide seront :

— Toutes les entreprises du secteur privé ou public industriel et commercial ;

— Les entreprises de 250 salariés et plus doivent néanmoins respecter les conditions suivantes :

• Atteindre 5% de contrats favorisant l’insertion professionnelle en 2021 (contrat d’apprentissage et de professionnalisation, VIE, CIFRE) ;

OU

• Au moins 3% d’alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) dans leur effectif en 2021 et avoir connu une progression de 10% par rapport

à 2020.

— Calendrier :

— Contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 ;

— L’aide sera versée mensuellement, dès le premier mois et dès la réception de la DSN (et contrôle de la DSN par l’ASP) pour les mois suivants.

Aide exceptionnelle aux employeurs de contrats de professionnalisation : 800 millions d’euros

— L’aide exceptionnelle vise à aider exceptionnellement les employeurs de salariés en contrats de professionnalisation pour la première année d’exécution.

— Les bénéficiaires de l’aide seront :

— Toutes les entreprises du secteur privé ou public industriel et commercial ;

— Les entreprises de 250 salariés et plus doivent néanmoins respecter les conditions suivantes :

• Atteindre 5% de contrats favorisant l’insertion professionnelle en 2021 (contrat d’apprentissage et de professionnalisation, VIE, CIFRE) ;

OU

• Au moins 3% d’alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) dans leur effectif en 2021 et avoir connu une progression de 10% par rapport

à 2020.

— Calendrier :

— Contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 ;

— L’aide est versée chaque mois à l’employeur, pour la première année d’exécution du contrat.
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Possibilités de proposer des reports de prestations ou des avoirs

| Aides sectorielles | Tourisme

Une ordonnance pour faire face à la vague d’annulations et de reports

de prestations de services de voyage et prestations de services de

voyages due au Covid-19
En vue d’aider les professionnels du secteur du tourisme à faire face à la vague

d’annulation due au Covid-19 et aux différentes mesures restrictives de

déplacement aux frontières et aux moyens de circulation et de transport prises par

la France et par une grande majorité de pays, le gouvernement a décidé de

prendre, par voie d’ordonnance plusieurs mesures permettant de limiter dans la

mesure du possible l’impact de cette vague d’annulation.

Conformément à la loi d’habilitation, l’ordonnance a pour objet, « dans le respect

des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé

exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs […] en

particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours

mentionnés aux II et III de l’article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à

compter du 1er mars 2020 »

Champ d’application de l’ordonnance

— Tous les professionnels du tourisme sont concernés y compris les hôtels, les

gîtes, les stations de ski… le champ d’application se veut le plus large possible.

Mesure proposée: un avoir sous conditions ou remboursement
intégral

— Possibilité pour l’entreprise de proposer au client avec lequel il a signé un

contrat de prestation de voyage (article L211-14 du code du tourisme), en cas

de résolution du contrat, en lieu et place du remboursement, un avoir. Il s’agit

d’une dérogation au principe de remboursement spécifique de l’article L211-14

du code de commerce.

— Possibilité pour l’entreprise de proposer au client avec lequel il a signé un

contrat de prestation de service de voyage (article L211-2), en cas de résolution

du contrat, en lieu et place du remboursement, un avoir. Il s’agit d’une

dérogation au principe du remboursement tel qu’il est déduit d’une lecture

combinée des articles 1218 et 1229 du code civil.

— L’avoir doit être équivalent au montant intégral du contrat de prestation de

voyage ou de prestation de services de voyage résolus.

— Si l’avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement des

paiements effectués pendant une période de dix-huit mois après la résolution

du contrat. L’avoir doit être proposé au client par courrier ou courriel au plus

tard trente jours après la résolution du contrat.

— Le montant de l’avoir est garanti par les dispositions de l’article L211-18 du

code de tourisme relatives à la garantie financière suffisante et l’obligation

d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

— Si l’entreprise décide de proposer un avoir, elle doit proposer au client une

prestation à prix équivalent à la prestation initiale dont le contrat a été résolu.

Un contrat doit formaliser cette nouvelle prestation.

— Si la prestation proposée est supérieure en qualité et en prix, le nouveau prix

doit tenir compte de l’avoir, seul le solde restant dû, en cas de prix inférieur, le

solde de l’avoir restera disponible pour le client dans le même délai.

— A défaut de conclusion d’un tel contrat dans les dix huit mois suivant la

résolution du contrat, l’entreprise est tenue au remboursement intégral du

client

— Le 13 mai, la commission européenne a émis de nouvelles orientations

relatives à la relance du secteur touristique et enjoint notamment les Etats

Membres qui pourraient affecter, notamment sur la question des bons, le

dispositif mis en place au niveau français.
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Plan de soutien au tourisme (15 mai 2020 mise à jour 1 juin)

| Aides sectorielles | Tourisme

.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

Renforcement du plan d'investissement

— Le prêt Tourisme proposé par Bpifrance sera renforcé, pour atteindre 1 milliard d’euros de capacité totale, et 2 milliards de montant maximum.

— Environ 600 millions d’euros de ressources du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (Bpifrance, Banque des Territoires, La Banque postale) seront mobilisés pour

offrir des prêts de court et long terme.

— Plus de 1,3 milliards d’euros seront investis en fonds propres par la Caisse des Dépôts et Consignations et Bpifrance dans le secteur du tourisme (notamment : création

du fonds France Investissement Tourisme 2 (FIT 2) doté de 240m€ , création du Fonds Aide Soutien Tourisme (FAST) doté de 80m€ , déblocage d’une poche de 150m€

en vue d’accompagner les ETI et les grandes entreprises stratégiques du secteur). L’effet attendu en matière d’investissement est de 6,7 milliards d'euros.

— Près de 1 500 entreprises et leurs dirigeants bénéficieront d’un accompagnement spécifique par Bpifrance s'appuyant sur du conseil, de la formation et des programmes

d’accélération, tandis que l’appui aux territoires sera amplifié par la Banque des Territoires avec notamment un renforcement de la capacité de France Tourisme Ingénierie

pour 29,5 millions d’euros pour l’ensemble.

— Dès 2020, le Fonds Tourisme Social Investissement sera triplé avec une augmentation de ses capacités d’investissement à hauteur de 225 millions d'euros et des critères

d’éligibilité assouplis;

— 400m€ de report de 12 mois des échéances de prêts accordés par Bpifrance aux entreprises du secteur.

— Définiton des entreprises éligibles au plan tourisme : https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=3D7F8997-0786-47EC-9135-

5764CC7654A4&filename=265%20bis%20LES%20ENTREPRISES%20DU%20PLAN%20TOURISME.pdf
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Détails du plan tourisme (15 mai 2020 mise à jour 10 juin 2020)

| Aides sectorielles | Tourisme

.Les activités bénéficiant de ces soutiens renforcés sont réparties en
deux catégories :

— les secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport,
culture qui sont les plus durablement affectés car soumis à des restrictions
d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 ;

— les activités amont ou aval de ces secteurs (liste S1 bis ci-après). Pour
bénéficier des mesures renforcées, les entreprises doivent avoir subi 80% de
perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 mars – 15 mai).

— L’accès au plan tourisme, sera élargi à de nouveaux bénéficiaires qui ont une
activité fortement lié à l’événementiel.

Maintien de l'activité partielle

— Les entreprises des activités relevant de ces secteurs, quelle que soit leur

taille, pourront continuer à bénéficier d’une prise en charge à 100% de

l’indemnité d’activité partielle pour les heures non travaillées jusqu’en

septembre.

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

— Le fonds de solidarité reste accessible aux entreprises de ces activités, ainsi

qu’aux artistes auteurs, jusqu’à la fin de l’année 2020 et est élargi à partir du

1er juin : seront éligibles les entreprises de ces secteurs ayant jusqu’à 50

salariés (contre 20 salariés précédemment) sans conditions de revenus.

— Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, notamment les bars devant fermer

à 22h00 et les activités impactées par l’abaissement de la jauge à 1 000

personnes pour les rassemblements, qui justifient une perte de chiffre

d’affaires supérieure à 50% (70% auparavant), le fonds de solidarité prend en

charge la perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 euros sans limite de CA

(60% auparavant).

— Les autres entreprises bénéficiant du plan tourisme, HCR, culture,

événementiel et sport des secteurs S1 et S1 bis auront toujours accès au volet

1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, soit 10 000 euros par mois,

dès lors qu’elles justifient d’une perte de 50% de chiffre d’affaires.

— Pour les entreprises fermées administrativement, un versement d’une aide

mensuelle au prorata temporis de la durée de fermeture égale au chiffre

d’affaires mensuel de l’année N-1 dans la limite de 10 000 euros par mois.

—

Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME

— Les TPE (moins de 10 salariés) et les PME (moins de 250 salariés) relevant de

ces secteurs bénéficieront d’une exonération de cotisations patronales acquittées

ou reportées durant les mois de mars à juin 2020 (au titre des périodes d’emploi

de février à mai)1. En outre, une aide au paiement des cotisations et contributions

sociales égale à 20 % de la masse salariale bénéficiant de l’exonération sera

mise en place.

— Toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport et des

secteurs liés qui restent ouvertes mais qui auraient perdu 50 % de leur chiffre

d’affaires auront le droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales,

patronales et salariales.

— Les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles appartenant à ces

secteurs d’activité pourront bénéficier d’une réduction forfaitaire de cotisations

égale à l’équivalent de 4 mois des cotisations dues en moyenne dans ces

secteurs en 2019. Les micro-entrepreneurs bénéficieront d’une exonération des

cotisations dues au titre mois d’activité compris entre février et mai ou juin.

— Les artistes-auteurs auront droit à une réduction forfaitaire de cotisations sociales

d’un montant variable calculée en fonction de leurs revenus 2019
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Plan de soutien aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture (15 mai 2020 mise

à jour 15 octobre 2020)

| Aides sectorielles | Tourisme

.Lancement d’un PGE « saison » dédié aux entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, du sport, du loisir et de la
culture, dont les revenus sont saisonniers.

— Il permet d’augmenter le plafond qui s’applique dans le cadre général du PGE (25% du chiffre d’affaires du dernier exercice clos, ou 2 ans de masse salariale si l’entreprise
a moins d’un an);

— Le plafond du PGE « saison » se calcule en additionnant les 3 meilleurs mois de chiffres d’affaires du dernier exercice clos;

— Les taux de prêt et modalités bancaires sont identiques à ceux définis dans le cadre du PGE « classique ».

— Ce PGE est accessible jusqu’au 30 juin 2021
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Création d’un fonds subventionnel : 50 millions d’euros

— Objectif du fonds :

— Subventionner une partie des coûts d’investissement liés à la transition, l’émergence et la maturation de projets de tourisme durable.

— Les bénéficiaires du projets seront :

— Entreprises TPE et PME, Associations (loi 1901), SCOP et sociétés d’économie mixte implantées sur le territoire français exerçant ou portant des projets dans le

secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc.

— Calendrier :

— Premier appel à projet début 2021 ;

— Versement des subventions : 2021.

Mesures du plan de relance économique

102

Tourisme durable

| Aides sectorielles | Tourisme
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Les premiers dispositifs de soutien

| Aides sectorielles | Transport

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire,

chargé des Transports, annoncent 390 millions d’euros de mesures de trésorerie en faveur du transport routier

— La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), actuellement remboursée aux opérateurs du transport routier de marchandises chaque

semestre, sera exceptionnellement remboursée tous les trimestres.

— Cette mesure bénéficiera à l'ensemble des entreprises du secteur, et prioritairement à celles qui déposent leurs demandes de remboursement de façon dématérialisée,

via l'application SidecarWeb.

— La prochaine échéance de la taxe sur les véhicules routiers (TSVR) 2020, qui doit être payée au plus tard le 1er septembre, sera reportée de trois mois: les entreprises

du secteur auront jusqu’au au 1er décembre 2020 pour la payer.

Mise à jour 15 mai 2020

— Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports, annoncent 50 millions d’euros

d’allègement supplémentaire de trésorerie en faveur du transport routier de voyageurs et l’inclusion du secteur des cars et bus touristiques dans le « plan tourisme «

— Ces derniers ont décidé d’appliquer au transport routier de voyageurs de façon immédiate une mesure d’accélération du remboursement de la TICPE.

— Pour accompagner le secteur tout au long de l’année 2020, ce remboursement interviendra au trimestre échu et non au semestre échu et sera applicable aux

consommations effectuées depuis le 1er janvier 2020. Cette mesure bénéficiera à l'ensemble des entreprises du secteur, et prioritairement à celles qui déposent leurs

demandes de remboursement de façon dématérialisée, via l'application SidecarWeb. Les dossiers de remboursement pour le premier trimestre 2020 peuvent dès à

présent être déposés dans l’application SidecarWeb.

— Les ministres ont également annoncé l’inclusion du secteur des cars et bus touristiques dans le plan de soutien pour le tourisme présenté par le Premier ministre. Ces

entreprises pourront ainsi bénéficier d’une exonération de cotisations sociales sur les mois de mars à juin 2020.
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26 mai : 8 milliards d’euros pour faire de la France le numéro 1 du véhicule électrique et hybride

| Aides sectorielles | Automobile

1ère direction : renouveler le parc automobile français en faveur des véhicules propres :

— Le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique passe de 6000 à 7000 € pour les particuliers, pour l’achat d’un véhicule d’une valeur inférieure à 45 000 €.

— Le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique pour les flottes d’entreprises passe à 5 000 €, pour l’achat d’un véhicule particulier ou utilitaire léger d’une valeur

inférieure à 45 000 €.

— Mise en place d’un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables pour les véhicules d’un montant inférieur ou égal à 50 000 €.

— La prime à la conversion passe à 3000 € pour les ménages modestes pour l’achat d’un véhicule thermique et à 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou

hybride rechargeable

— Assouplissement du critère d’éligibilité pour la mise au rebut du véhicule, en incluant les Crit’air 3 pour les ménages « très modestes » et Crit’air 4 pour les autres.

— Le nombre de ménages éligibles à la prime à la conversion augmentera grâce au relèvement du seuil de revenu fiscal de référence passant de 13 500€ à 18 000€

pour couvrir 75 % de la population.

— Les acheteurs publics, dont l’État, accélèreront le renouvellement de leurs flottes de véhicules. Le Gouvernement adoptera dans les prochaines semaines une

circulaire relative aux flottes de véhicules imposant un objectif de 50% de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène pour les acheteurs publics.

— Accélération du déploiement de bornes de recharge électrique. Le nombre de points de recharge passera à 100 000 bornes d’ici 2021 au lieu de 2022.

— Les collectivités locales seront invitées à proposer des avantages à l’usage des véhicules en mode électrique zéro émission (gratuité des parkings publics, utilisation

de voies réservées etc.).

2ème direction : investir et innover pour produire les véhicules de demain:

— Création du Fonds d’avenir pour l’automobile doté de 1 milliard d’euros destiné à la modernisation et la numérisation des chaînes de production, à la transformation

écologique de la filière automobile et à l’innovation.

— Dans le détail, 600 M€ d’investissements en fonds propres sont destinés à la consolidation de la filière. 200 M€ pour la modernisation et la décarbonation de l’outil

productif. 150 M€ d’aides pour la R&D et l’innovation de la filière automobile (CORAM). Il concerne les entreprises ayant une part de leur chiffre d’affaires consacré à

l’automobile supérieure à 15% depuis deux ans et présentant des projets dont les dépenses sont supérieures à 200 000 euros

3ème direction : soutenir les entreprises en difficultés et protéger les salariés:

— Déploiement d’un plan massif de développement de compétences

— Compte tenu des perspectives d’une rentrée très difficile pour l’alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation), un plan d’urgence sera mis en œuvre

pour réduire significativement le coût d’un jeune en alternance et permettre à la filière de viser une stabilisation du niveau d’alternants
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| Aides sectorielles | Automobile

Appels à Projets « Plan de modernisation Auto »

— C’est un programme de soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile. Il s’inscrit dans le cadre de France Relance lancé par 

l’Etat. Il est prévu la mise en place d’un fonds d’aides aux entreprises d’un montant de 200 M€ pour 2020. Toutes les entreprises du secteur 

automobile peuvent répondre à cet AAP.

Lien vers le cahier des charges : 
— https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/plans-de-relance-automobile-et-aeronautique

Description des projets :
— Le présent appel à projets (AAP) est destiné aux entreprises de la filière automobile qui souhaitent investir dans leurs outi ls de production en faveur 

d’une industrie compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques d’avenir, à développer des processus innovants grâce aux 

outils numériques et/ou en faveur de l’environnement, dans une logique compétitive.

Les critères d’éligibilité :
— Cet AAP vise à sélectionner des projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer une :

— diversification ou investissement dans de nouvelles activités;

— modernisation industrielle des sites de production ;

— transformation numérique (industrie du futur) ;

— amélioration de la performance environnementale des procédés de production, notamment leur contribution à l’économie circulaire ;

— consolidation de la filière.

— Les projets devront être d’un minimum de 200k€ d’euros uniquement et non engagés avant la demande de l’aide. La réalisation devra se faire en 36 

mois maximum.

Régimes d’aides utilisés : 
— Le financement apporté par l’Etat est sous forme de subvention. Dans le cadre de l’aide temporaire Covid-19, l’aide pourra aller jusqu’à 80 % pour les 

dépenses inférieures ou égales à 1 M€. Au-delà d’un million d’euro, l’aide dépendra de la nature des dépenses.

Dossier de candidature à déposer : 
— exclusivement sous forme électronique sur l’extranet de Bpifrance à l’adresse https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifsLes porteurs 

déposeront leur projet sur la plateforme de Bpifrance. 

Date de clôture de l’Appel à Projets :
— les réponses doivent être adressées avant le 17 novembre 2020 12h00.

Appel à projets
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Les premiers dispositifs de soutien : 10 juin 2020

| Aides sectorielles | BTP

Concernant la prise en compte des surcoûts :

— le Premier ministre a adressé le 9 juin 2020 aux maîtres d’ouvrage de l’Etat,

pour leurs marchés de travaux, une instruction pour leur demander de négocier

rapidement avec les entreprises du BTP une prise en charge d’une partie des

surcoûts directs liés à l’arrêt des chantiers et aux mesures sanitaires.

— le Gouvernement a demandé aux préfets dans une circulaire du 20 mai 2020

de promouvoir des chartes définissant une approche solidaire des surcoûts

entre les entreprises du BTP, les maîtres d’ouvrage, dont les collectivités et

bailleurs, et les maîtres d’oeuvre. Pour aider les collectivités territoriales à

financer une partie de ces surcoûts, les préfets peuvent utiliser leur pouvoir de

dérogation pour mobiliser des dotations de l’Etat (dotation de soutien à

l’investissement local DSIL et dotation d’équipement des territoires ruraux

DETR).

— dans le cadre du PLFR3, les entreprises de moins de 50 salariés qui ont subi

des pertes de chiffre d’affaires importantes pourront bénéficier de remises de

charges sociales jusqu’à 50% sur leurs échéances des mois de mars à mai, sur

simple demande à leur URSSAF. Toutes les entreprises pourront demander un

plan d’apurement de leurs charges sociales reportées depuis mars sur une

durée pouvant aller jusqu’à 36 mois.

— un comité de suivi est créé pour objectiver les surcoûts liés aux pertes de

rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité

sanitaire. Piloté par le commissariat général au développement durable

(CGDD), en lien avec les fédérations professionnelles, ce comité permettra de

donner des références pour la négociation entre maîtres d’ouvrage et

entreprises du BTP

— le Gouvernement encourage les maîtres d’ouvrage publics à faire usage des

dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, qui permettent

d’augmenter les avances aux entreprises titulaires de marchés publics au-delà

de 60% sans obligation de garantie à première demande. Cette mesure est

applicable pour tous les contrats conclus jusqu’à la fin de la période d’urgence

sanitaire, augmentée de deux mois. Pour les marchés publics, comme privés,

le gouvernement a par ailleurs reporté de plusieurs mois, par ordonnance, les

pénalités applicables en cas de retard.

Concernant le soutien à la reprise :

— 1 milliard d’euros va être ajouté par l’Etat en PLFR3 à la dotation de soutien à

l’investissement local (DSIL) portant son enveloppe de 0,6 à 1,6 milliard

d’euros. Elle vise à soutenir les investissements structurants des collectivités

portant sur la santé, la transition écologique, notamment la rénovation

thermique de bâtiments publics, et la rénovation du patrimoine. Compte tenu de

l’effet levier sur les financements des collectivités, cette dotation doit permettre

d’accroître les investissements locaux de 4,8 milliards d’euros

— le dispositif de garantie de l’Etat à l’assurance-crédit est fortement renforcé en

PLFR3 pour permettre aux entreprises de conserver leurs couvertures. Cette

mesure est très importante pour les entreprises du BTP dont la trésorerie

dépend beaucoup du crédit interentreprises. La mesure sera mise en place

immédiatement par décret pour les PME et entreprises de taille intermédiaire

(ETI)

— dans le cadre du PLFR3, afin de soutenir la trésorerie des entreprises, les

entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourront demander dès 2020 le

remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de

leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020

du fait des pertes liées à cette crise sanitaire

— pour maintenir les compétences au sein des entreprises et leur renouvellement,

le Gouvernement a annoncé la création d’une aide au recrutement des

apprentis, de 5 000 euros à 8 000 euros par contrat préparant à un diplôme

jusqu’à la licence professionnelle. Cette aide sera versée aux entreprises de

moins de 250 salariés sans condition et aux entreprises de plus 250 salariés à

la condition qu’elles s’engagent à atteindre l’objectif, déjà fixé par la loi, de 5%

d’alternants en 2021. Cela devrait représenter plus de 130 millions d’euros pour

le secteur
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Mesures spécifiques liées aux Start-up

| Aides sectorielles | Start-Up

— Enveloppe de 80m€ , financée par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et gérée par Bpifrance, afin de financer des bridges entre deux levées de fonds

- Les cibles de ce dispositif sont les start-up qui étaient en cours de levée de fonds ou qui devaient en réaliser une dans les prochains mois et qui sont dans

l’incapacité de le faire du fait de la contraction du capital-risque

- Ces financements prendraient la forme d’obligations avec accès possible au capital et ont vocation à être cofinancés par des investisseurs privés, constituant un

total d’au moins 160m€

— Des prêts de trésorerie garantis par l’Etat pouvant aller spécifiquement jusqu’à deux fois la masse salariale France 2019, ou, si plus élevé, 25 % du chiffre d’affaires

annuel comme pour les autres entreprises (cf slide précédent)

- Au même titre que toutes les entreprises, les start-up peuvent bénéficier de prêts de trésorerie garantis par l’Etat

- Ces prêts sont distribués à la fois par les banques privées et Bpifrance, qui lance un produit dédié.

— Versement accéléré des aides à l’innovation du PIA (Programme Investissement d’Avenir) déjà attribuées mais non encore versées, pour un montant total estimé de

250m€

- A la demande de l’Etat, Bpifrance et l’Ademe (Agence de la transition écologique) devraient accélérer le paiement des aides à l’innovation du PIA, comme les

concours d’innovation, en versant par anticipation les tranches non encore distribuées pour les dossiers déjà validés

- D’autre part, pour les entreprises bénéficiaires d’aides sous forme d’avances remboursement ou assorties de redevances, les prochaines échéances de

remboursement sont reportées jusqu’à 6 mois.

— Remboursement accéléré par l’Etat des crédits d'impôt sur les sociétés restituables en 2020, dont le crédit impôt recherche (CIR) pour l’année 2019, et des crédits de

TVA

- Toutes les entreprises ont la possibilité de demander un remboursement anticipé des créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 et un traitement

accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

- Les start-up en tant que PME et/ou jeunes entreprises innovantes (JEI) sont éligibles à la restitution immédiate du CIR. Elles peuvent donc demander dès

maintenant et sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale ») un remboursement du CIR pour l’année 2019, ce qui correspond à une

avance de trésorerie de l’ordre d’1,5 milliard d’euros
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Plan de soutien public conjoncturel pour les entreprises technologiques

| Aides sectorielles | Start-Up

— Soutien aux entreprises développant des technologies d’avenir souveraines : lancement d’un fonds « French Tech Souveraineté »

- Lancement d’un véhicule d’investissement géré par Bpifrance à vocation à la fois offensive et défensive disposant dès à présent d’une première poche de 150 M€

afin de soutenir ces entreprises

- En fonction des besoins, la taille de ce fonds pourra être augmentée en 2021 pour atteindre plus de 500 M€.

— Soutien au financement des entreprises technologiques pour passer la crise et continuer à innover, pour environ 500 M€

- Soutien à la trésorerie : réabondement de 80 M€ du fonds French Tech Bridge, dont l’enveloppe atteint un total de 160 M€, qui vise à financer des bridges entre

deux levées de fonds et lancement d’une offre de prêts, d’un total de 100 M€, distribués par Bpifrance à des start-ups prometteuses ayant conjoncturellement le

statut d’entreprise en difficulté et ne pouvant accéder au prêt garanti par l’Etat (PGE) ;

- Rechargement du fonds d’investissement PSIM pour 120 M€ afin d’accompagner de nouvelles start-ups lauréates du Concours mondial d’innovation ;

- Renforcement de dispositifs d’aides à l’innovation : extension du Concours d’innovation (i-Nov) avec une dotation supplémentaire de 20 M€ pour une enveloppe

totale de 80 M€ et lancement d’une nouvelle vague de Challenges IA pour 15 M€.

— Soutien à l’émergence d’un nouveau vivier de start-ups, en particulier fortement technologiques, pour près de 200 M€

- Déblocage d’une troisième tranche de financement de 65 M€ en faveur de SATT dont la mission est de valoriser les résultats de la recherche académique ;

- Soutien à l’accompagnement : lancement d’une deuxième vague d’appel à projets dotée de 15 M€ à destination de programmes spécialisés sur l’entreprenariat

deep tech, et création du fonds d’investissement French Tech Accélération n°2, doté de 100 M€, qui a vocation à soutenir le développement d’accélérateurs de

start-ups, avec un focus sur celles fortement technologiques

— Soutien à la demande : inventaire des verrous pour accélérer la numérisation de la société et de l’économie

- Afin de recenser les mesures à maintenir et les nouvelles dispositions à prendre pour accélérer le développement des usages numériques, le secrétariat d’Etat

chargé du Numérique lance un large appel à contribution. auprès du grand public et des entreprises. L’ensemble des propositions seront analysées afin

d’alimenter un projet de loi présenté d’ici la fin de l’année au Parlement dans le cadre de la relance. La consultation sera lancée dans les prochains jours et durera

jusqu’au 31 juillet

— Soutien au recrutement par des actions d’information

- Lancement pendant l’été d’une plateforme de contenus en ligne présentant les métiers de la tech, et une campagne de communication sur les opportunités

d’emploi dans la French Tech. Par ailleurs, la moitié du French Tech Community Fund 2020 (1 M€), financera des initiatives locales sur le thème des carrières et

des opportunités dans la French Tech. L’appel à projets sera lancé dès juillet. Une attention particulière sera portée aux projets à destination de publics peu

représentés dans l’écosystème
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| Aides sectorielles | Culture

Affectation des sommes consacrées aux actions en faveur de la

création au soutien financier des titulaires de droits d’auteurs et droits

voisins

— Par ordonnance n°2020-353 du 27 mars 2020 dernier, le Gouvernement a pris

des mesures d’aide exceptionnelles au bénéfice des titulaires de droits d’auteurs

et de droits voisins (artistes-interprètes, mais également producteurs de

phonogrammes et vidéogrammes et sociétés de communication audiovisuelles),

dont l’exploitation des créations se trouve gravement impactée par les mesures

prises pour limiter la propagation du virus Covid-19 qui imposent l’annulation de

nombreux évènements artistiques et culturels.

— Cette ordonnance permet aux sociétés de gestion collective d’utiliser les fonds

habituellement consacrés aux actions d’aide à la création, à la diffusion du

spectacle vivant et au développement de l’éducation artistique et culturelle, pour

soutenir financièrement les ayants-droits privés de ressources en raison de

l’épidémie.

— Ces fonds proviennent des redevances tirées de la rémunération pour copie

privée et des droits que les organismes de gestion collective sont dans

l’incapacité de répartir, notamment lorsque les ayants-droits ne sont pas

identifiés.

— A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les sociétés de gestion

collective peuvent affecter ces sommes aux fonds de solidarité qu’elles mettent

en place pour venir en aide aux titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins,

dont les revenus se trouvent gravement affectés par la crise sanitaire.

Aides sectorielles : Cinéma et télévision

— L’ensemble de mesures a été mis en place par le Centre national du cinéma et

de l’image animée (CNC) notamment en suspendant le paiement de l’échéance

de mars 2020 de la taxe sur les entrées en salles de spectacles

cinématographiques (TSA) pour soutenir leur trésorerie.

— Toujours dans cet objectif, le CNC versera de manière anticipée les soutiens

aux salles art et essai et à la distribution ; il continue à assurer le paiement de

ses aides et travaille en outre à des mesures visant à assouplir les critères de

mobilisation de ses soutiens

— Enfin, toutes les subventions attribuées par le CNC aux manifestations annulées

pour des raisons sanitaires leur resteront acquises si elles ont déjà été versées,

ou seront effectivement payées si elles ne l’ont pas encore été

— La PROCIREP met en œuvre le versement d’une avance sur droits pour toutes

les sociétés de production recevant plus de 20.000 euros de droits par an. Cette

avance représente 50% du montant annuel moyen des redevances. Elle est

plafonnée à 200.000 euros par société et à 400.000 euros pour les groupes. La

PROCIREP et l’ANGOA vont, en outre, régler par anticipation et de façon

accélérée les aides à la création bénéficiant aux sociétés de productions.

— Cet exposé ne présente qu’un aperçu des mesures d’aide mis en place dans le

secteur artistique et culturel et n’a pas vocation à être exhaustif. Les ayant-droits

sont donc vivement invités à se rapprocher des organismes de gestion collective

dont ils dépendent et des syndicats professionnels, pour s’informer sur les

dispositifs de soutien et d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier pendant

la crise sanitaire.
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| Aides sectorielles | Culture

Aides sectorielles : Médias

— Au-delà, des mesures d’adaptation seront prises (adaptation du plan de filière

presse qui sera enrichi pour prendre en compte les effets de la crise sanitaire ;

adaptation des procédures du Fonds de soutien à l’expression radiophonique

(FSER) pour les radios associatives, etc.)

Aides sectorielles : Filière Musicale

— Un fonds de soutien sera mis en place à destination des professionnels les plus

fragilisés et doté par le Centre national de la musique (CNM) d’une première

enveloppe de 10 M€, qui pourra être complétée par des financements externes.

— Le CNM suspendra également pour le mois de mars 2020 la perception des

taxes sur la billetterie.

— La SACEM met en place un plan de mesures d’urgence prévoyant un fonds de

secours d’urgence auquel participent également la SPEDIDAM et l’ADAMI, des

avances exceptionnelles de droits d'auteurs et un renforcement du programme

d'aide pour les éditeurs de musique.

— La SCPPF a également décidé du déblocage d’une avance exceptionnelle sur

droits voisins de 4 millions d’euros, au bénéfice des producteurs indépendants

développant des carrières d’artistes interprètes de la musique.

Aides sectorielles : Audiovisuel

— Pour venir en aide aux auteurs faisant face à des difficultés financières en raison

de l’épidémie de Covid-19, la SCAM augmente, à titre exceptionnel, le plafond

de ses avances sur droits à hauteur de 90%, pour les diffuseurs et années

d’exploitation pour lesquels le tarif de rémunération a déjà été validé. Par

ailleurs, la SCAM apporte une aide sociale d’urgence aux auteurs les plus

fragiles, sur demande individuelle.

— La SACD crée un Fonds de soutien, comportant trois volets :

- un Fonds d’urgence Spectacle vivant, financé par le ministère de la Culture,

qui s’adresse aux auteurs d’œuvres de spectacle vivant qui ne bénéficient

pas du Fonds de solidarité gouvernemental ;

- un Fonds Télévision, Cinéma, Animation, Web, pour les auteurs de ces

secteurs avec le soutien du CNC, afin d’aider les auteurs qui ne sont pas

éligibles au bénéfice du Fonds de solidarité mis en place par le

Gouvernement, ni d’une mesure de chômage partiel. Ces auteurs pourront

recevoir une aide mensuelle pouvant aller jusque 1500 euros, s’ils justifient

d’une perte de revenus nets de 50% par rapport à la moyenne mensuelle de

leurs revenus au titre de l’année 2019.

- Un Fonds d’urgence Solidarité, destiné à soutenir les auteurs les plus en

difficulté : ceux qui ne bénéficient d’aucun revenu.

Aides sectorielles : Secteur du spectacle vivant hors musical

— Des aides d’urgence pourront être allouées, à hauteur de 5 M€, afin de répondre

aux difficultés rencontrées, en lien les organisations professionnelles, et avec

une attention particulière au maintien de l'emploi

— Concernant les structures labellisées ou subventionnées, une attention

particulière sera apportée à chacune d’elle, en lien avec les collectivités

territoriales impliquées dans leur financement, pour lui permettre de limiter les

impacts de la crise.
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| Aides sectorielles | Culture

Aides sectorielles : Filière du livre

— Un fonds de soutien d’un montant de 25m€ sera mis en place au niveau du Centre national du Livre (CNL), en lien avec les Directions régionales des affaires culturelles

(DRAC), pour permettre aux librairies indépendantes de faire face à leurs difficultés financières. Il sera proposé aux collectivités territoriales et aux associations

professionnelles d’abonder ce fonds afin de favoriser la création d’un guichet unique à destination des libraires. Les conditions d’attribution de ces subventions seront

fixées prochainement par le CNL et les partenaires invités à participer à ce fond, en lien avec les professionnels

— Un fonds de soutien d’un montant de 5m€ sera mis en place au niveau du CNL, en lien avec les DRAC, pour soutenir financièrement les maisons d’édition réalisant un

chiffre d’affaires entre cent mille euros et 10m€.

— Mobilisation d’une enveloppe de 12m€, répartie sur 2020 et 2021 pour aider les librairies à moderniser leur équipement. L’objectif est de permettre aux librairies, via un

fonds géré par le CNL, d’accélérer les investissements de modernisation afin d’améliorer les conditions d’accueil du public mais également générer des gains de

productivité grâce notamment à une gestion informatique plus performante. Cette enveloppe de 12 millions d’euros devra également permettre au réseau des librairies

indépendantes de mieux organiser leurs plateformes de vente à distance et améliorer leurs performances

— Plus de 100m€ vont être mobilisés par l’Etat auprès de l’IFCIC sous forme de prêts, avec notamment le soutien de la Banque des Territoires. Au sein de cette enveloppe,

un montant de 40m€ sera accessible aux acteurs du livre en fonction de leur besoin
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Les premiers dispositifs de soutien

| Aides sectorielles | Culture

Aides sectorielles : Arts plastiques

— un fonds d’urgence doté dans un premier temps de 2 M€ sera aussi créé en faveur

des galeries d’art, des centres d'art labellisés et des artistes-auteurs et opéré par le

Centre national des arts plastiques (CNAP) et les DRAC

— Au-delà de ces aides directes, le CNAP va assouplir les modalités d’attribution de

ses aides aux galeries. Les soutiens attribués pour la participation des galeries aux

foires reportées leur resteront également acquis afin de les aider à faire face aux

dépenses déjà engagées.

Mesures de soutien adoptées par le Centre National du Cinéma (CNC)

Outre le soutien financier qu’il apporte au fonds d’aide d’urgence créé par la SACD, le

CNC a adopté deux nouvelles mesures d’urgence par délibération du 1er avril 2020.

— Affectation anticipée des allocations d’investissement accordées par le CNC Les

entreprises de production et de distribution d’œuvres cinématographies, les

sociétés de production audiovisuelle, les producteurs de phonogrammes et les

sociétés de vente à l’étranger, qui font face à des difficultés économiques en raison

de l’épidémie de Covid-19, peuvent obtenir, sur autorisation du CNC, l’attribution

anticipée de 30% du montant des allocations d’investissement que leur accorde le

CNC.

— Maintien des aides alloués par le CNC pour les oeuvres cinématographiques

destinées à une première exploitation en salles et qui feront finalement l’objet d’une

première mise à disposition en vidéo à la demande : Les producteurs et

distributeurs des films dont la sortie en salles était prévue postérieurement à la

fermeture de celles-ci en raison de l’épidémie, qui souhaiteraient diffuser pour la

première fois ces films en vidéo à la demande et non en salles de cinéma, ne seront

pas tenus de rembourser les aides allouées par le CNC dont le bénéfice leur sera

maintenu.

— Réduction exceptionnelle de la chronologie des médias pour les films qui étaient

sortis en salle à la date du 14 mars 2020 : Enfin, le Président du CNC peut accorder

à titre exceptionnel une réduction du délai d’exploitation en salle de quatre mois

pour une diffusion en vidéo à la demande ou pour une exploitation en DVD. 31 films

sortis en salle aux mois de janvier et février 2020 bénéficient de cette autorisation

d’exploitation anticipée.

Autres dispositifs de soutien aux titulaires de droits d’auteurs et

droits voisins

Report de charges sociales

— L’URSSAF Limousin, qui remplace désormais l’AGESSA en qualité de

collecteur des cotisations sociales des artistes-auteurs, suspend le

recouvrement des échéances de cotisations. Le recouvrement des

cotisations, dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2019,

exigibles par l'AGESSA et la Maison des artistes, est également suspendu.

— L’IRCEC, la Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-

auteurs, reporte toutes les échéances de paiement au 30 juin 2020

Assurance chômage

— Pour les intermittents du spectacle, il est prévu de neutraliser la période

allant du 15 mars 2020 à la fin du confinement pour la détermination de la

période de référence leur ouvrant droit à l’assurance chômage et aux droits

sociaux, ainsi que pour le calcul et le versement des indemnités.

— Enfin, les titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins exerçant leurs

activités en qualité de travailleurs indépendants peuvent bénéficier des

dispositions de soutien décidés par le Gouvernement pour cette catégorie

professionnelle.

— De la même façon, les sociétés du secteur culturel peuvent bénéficier des

mesures gouvernementales d’accompagnement destinées aux entreprises.
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Focus sur les mesures de la Banque de France en faveur des banques

| Aides sectorielles | Banque

Relâchement du coussin contra-cyclique

— Relâchement par le Haut Conseil de Stabilité Financière du coussin de capital imposé aux banques (fixé à 0% jusqu’à nouvel ordre au lieu de 0,5% applicable au

02/04/2020).

— Les fonds propres libérés, estimés à 8 milliards d’euros, pourront être utilisés pour accorder les crédits nécessaires à l’économie.

Mobilisation de la Médiation

— Dispositif de Médiation du crédit géré par la Banque de France présent dans les 100 départements de France métropolitaine et d'outre-mer.

— Mobilisation immédiate pour intervenir si des entreprises devaient rencontrer des difficultés avec leurs banques.

Accès élargi des créances PME au refinancement de la Banque de France

— Elargissement par la Banque de France des créances privées qu’elle peut refinancer, pour donner aux banques des facilités supplémentaires de prêt aux PME.

— 16 000 créances PME et TPE concernées, évaluées par les systèmes de notation internes des banques. D’autres dispositifs d’élargissement seront discutés rapidement

au niveau de l’Eurosystème.

Suivi rapproché de la situation des entreprises et des secteurs

— Dispositif d’enquêtes mensuelles auprès de 8 500 PME et entreprises de tailles intermédiaires (ETI) remontant des informations notamment sur la situation de trésorerie.

— Contact individuel de plus de 1 000 entrepreneurs aux travers des conseils consultatifs dans les 100 succursales départementales du réseau BDF.

— Objectif d’identifier les actions supplémentaires nécessaires pour répondre rapidement et efficacement à la situation exceptionnelle traversée par les entreprises

Focus sur les mesures conjointes des superviseurs bancaires

A l’international via le Comité de Bâle

— Suspension des travaux en cours

— Report d’un an (janvier 2023) des mesures de finalisation Bâle 3 (Bâle 4)

— Autres actions à venir en lien avec le FSB

Au niveau européen via la BCE et l’EBA

— Report des stress-tests 2020

— Autorisation d’exercer en deçà des seuils pour certains ratios

— Mesures pour renforcer la liquidité (LTRO, TLTRO 3, achats d’obligations d’Etat et

d’entreprises)

— Flexibilité pour l’application du Défaut/Forbearance

— Recommandation d’annulation de dividendes & rachats d’actions pour 2019 et 2020 ;

mesure relayée par l’ACPR le 30 mars dans un communiqué
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Les premiers dispositifs de soutien

| Aides sectorielles | Viticole

Un secteur éligible aux mesures de soutien face à la crise du Coronavirus Covid-19

— le fonds de solidarité,

— le prêt garanti par l’État,

— le report de cotisations sociales et d’impôts,

— le chômage partiel

3 mesures exceptionnelles et spécifiques pour le secteur viticole (11 mai)

— des exonérations de cotisations sociales pour les TPE et PME les plus en difficulté

— un dispositif de distillation de crise à hauteur de 140 millions d’euros

— une relance de notre demande d’un fonds de compensation au niveau européen

Nouveau programme de soutien à la filière viticole (29 mai)

— Ouverture d’une mesure d’aide au stockage privé à hauteur de 15 millions d’euros pour 2Mhℓ complémentaire à la distillation de crise ;

— Une augmentation de l’enveloppe de distillation de crise de 5 millions d’euros pour des prix d’achat fixé à 78€/hℓ pour les vins AOP/IGP et à 58€/hℓ pour les VSIG ;

— Une aide aux distilleries à hauteur de 40€/hℓap pour une enveloppe de 10 millions d’euros.

— Le gouvernement a également confirmé que les entreprises de la filière viticole particulièrement affectées par la crise économique et sanitaire seront éligibles aux

dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales qui seront adoptés dans la prochaine loi de finance rectificative.
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| Aides sectorielles | Associatif

Circulaire n° 6166/SG du Premier Ministre, signée le 6 mai 2020

Cas de figure Déclaration sur l’honneur 

pour reconnaissance de la 

force majeure

Possibilité d’aménagements avec l’autorité administrative

Cas n°1 

— Obtention d’une subvention avant le 17/03/2020

— L’association a commencé à réaliser le projet et a 

pu poursuivre pendant le confinement et/ou 

après.

— Non, sauf si l’association 

demande un décalage du 

projet d’ici la fin de l’exercice 

ou sur l’exercice suivant ou 

sur la prochaine saison 

scolaire.

— Possibilité de décaler la production du compte rendu financier 2019.

— Possibilité de demander de décaler le projet d’ici la fin de l’exercice (année 

civile ou scolaire) ou sur l’exercice suivant ou sur la prochaine saison 

scolaire ou sportive par voie d’avenant ou de modification de la décision 

initiale.

Cas n°2 

— Obtention d’une subvention avant le 17/03/2020

— L’association a commencé à réaliser le projet 

mais n’a pas pu continuer pendant le confinement 

et ne pourra plus le mener.

— Oui, si la force majeure est 

reconnue, aucune sanction 

ne peut être prononcée et la 

réalisation du projet est 

abandonnée définitivement.

— Possibilité de décaler la production du compte rendu financier 2019.

— Possibilité de redéployer les crédits non utilisés sur un autre projet de 

l’association ou sur le même projet réalisé l’année suivante. A défaut, 

possibilité de transformer la subvention en subvention de fonctionnement.

— En dernier ressort, l’autorité récupère les crédits publics non utilisés.

Cas n°3 

— Obtention d’une subvention avant le 17/03/2020

— L’association n’a pas commencé à réaliser le 

projet avant et pendant la période mais peut le 

commencer après.

— Oui, si la force majeure est 

reconnue, aucune sanction 

ne peut être prononcée et la 

réalisation du projet sera 

temporairement suspendue.

— Possibilité de demander de décaler le projet d’ici la fin de l’exercice (année 

civile ou scolaire) ou sur l’exercice suivant ou sur la prochaine saison 

scolaire ou sportive par voie d’avenant ou de modification de la décision 

initiale.

— Possibilité de décaler la production du compte rendu financier 2019.

Cas n°4 

— Obtention d’une subvention avant le 17/03/2020

— L’association n’a pas commencé à réaliser le 

projet avant et pendant la période et ne peut le 

faire après.

— Oui, si la force majeure est 

reconnue, aucune sanction 

n’est prononcée et la 

réalisation du projet est 

abandonnée définitivement. 

— Possibilité de décaler la production du compte rendu financier 2019.

— Possibilité de redéployer les crédits sur un autre projet de l’association ou 

sur le même projet réalisé l’année suivante. A défaut, possibilité de 

transformer la subvention en subvention de fonctionnement.

— En dernier ressort, l’autorité récupère les crédits publics non utilisés.

Cas n°5 

— L’association a déposé une demande de 

subvention et ne l’a pas obtenue avant le 17 mars 

2020.

— Non concernée. — Possibilité de décaler la production du compte rendu financier 2019 (pour 

les associations en renouvellement de convention).

— L’autorité administrative est invitée à instruire le plus rapidement possible la 

demande. L’association devra préciser si la période impose une adaptation 

du calendrier de réalisation du projet.

La circulaire n°6166/SG du Premier Ministre, signée le 6 mai 2020, relative aux mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques au 

sens de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Le tableau ci-après synthétise les différents cas de figure qui peuvent se présenter :
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Associations sportives et culturelles – Force majeure - Conditions financières de résolution de contrats

— La Commission associations et fondations a attiré l’attention des commissaires aux comptes sur l’Ordonnance n°2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions

financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport.

— Ces mesures conduisent de très nombreux clients à demander des annulations et des remboursements tant aux entrepreneurs de spectacles vivants et organisateurs de

manifestations sportives qu'aux exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives.

— La présente ordonnance modifie les obligations de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation

sportive et exploitants d'établissements d'activités physique et sportives dans le but d'équilibrer le soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du

sport en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs en leur permettant de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et

limitée dans le temps :

- un remboursement sous la forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente,

- un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder :

— six mois, pour les contrats d'accès à un établissements d'activités physique et sportives et leurs éventuels services associés

— douze mois, (pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants

— dix-huit mois, pour contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés
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| Aides sectorielles | Energie

Technologies vertes

Développement de la filière hydrogène vert : 3,4 milliards d’euros

— Soutien aux projets portés par les entreprises afin de favoriser l’émergence d’une offre de solutions hydrogène ;

— Mise en place d'un mécanisme de soutien à l'hydrogène produit par électrolyse de l’eau par appel d’offres et complément de rémunération ;

— Mise en place d’un projet commun européen (IPCEI) en vue de soutenir l’industrialisation sur le territoire et le développement de démonstrateurs.

— Calendrier:

— 3,4 milliards d’euros d’investissements sont prévus d’ici 2023;

— 3,4 milliards d’euros supplémentaires pourront être versés entre 2023 et 2030;

— Appel à manifestation d’intérêts auprès des industriels dès 2020;

— Lancement de l’IPCEI et du financement des projets territoriaux dès 2021.

Soutien au secteur nucléaire : 200 millions d’euros

— Soutien aux initiatives de formation de la filière dans les métiers critiques, et accompagnement des entreprises de la filière dans leurs projets de modernisation, de R&D et

de croissance.

— Calendrier : de 2020 à 2022
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| Aides sectorielles | Aéronautique

5 milliards d'euros de soutien à la filière aéronautique

Soutien à la demande avec le renouvellement d’une flotte plus écologique

— Mesure 1 : accroitre le soutien de Bpifrance assurance export pour les exportations du secteur, l’assurance-crédit publique jouant le rôle d’amortisseur de crise.

— Mesure 2 : mise en place d'un moratoire sur les remboursements en principal des crédits à l’exportation octroyés aux compagnies aériennes pendant 12 mois à partir de

fin mars 2020. En contrepartie de l’obtention du moratoire, les compagnies bénéficiaires s’engagent, jusqu’au complet remboursement de la partie reportée du crédit, à ne

pas verser de dividendes ou d’autres montants à leurs actionnaires (incluant les prêts d’actionnaire), et à ne pas mettre en œuvre de programmes de rachat d’actions.

Dans le cas contraire, les bénéficiaires sont obligés de rembourser immédiatement les montants de crédit reportés.

— Mesure 3 : un assouplissement temporaire des modalités de remboursement des achats de nouveaux aéronefs. Il est envisagé qu’un assouplissement temporaire soit

proposé par les États membres de l’Union européenne à leurs partenaires de l’accord aéronautique de l’arrangement OCDE. Pour être mise en œuvre, cette proposition

doit être adoptée par consensus par l'ensemble des signataires de l'accord sectoriel aéronautique. Si la proposition faisait consensus, elle pourrait être mise en œuvre

vraisemblablement à partir de juillet 2020 et pourrait avoir une application rétroactive à juin 2020.

— Commande militaire, de sécurité civile et de gendarmerie

— Le plan de charge de la filière sera alimenté par des commandes anticipées d’avions, d’hélicoptères et de drones militaires, apportant ainsi un soutien concret et immédiat

à la préservation de l’emploi en particulier dans les PME et les ETI. Le montant total de ces commandes anticipées sera de 832 millions d'euros.

Soutien à l’offre en consolidant la filière et renforçant ses investissements pour améliorer sa compétitivité

— 1er volet : création d’un fonds d’investissement aéronautique, un outil de soutien en fonds propres pour préserver les savoir-faire critiques et améliorer la compétitivité des

PME et ETI et éventuellement à les accompagner dans des projets de fusion, d’acquisition, de réorganisation ou de refinancement et de restructuration de bilan. .

L’objectif est de déployer un montant total à terme d' 1 milliard d'euros (en dette et en fonds propres) au profit de la filière aéronautique par le biais de cet instrument, avec

une première levée de fonds de 500 millions d'euros en capital, mobilisable dès le mois de juillet 2020.

— 2nd volet : création d’un fonds d’accompagnement public à la diversification, à la modernisation et à la transformation environnementale des procédés. Montant du

financement de l’État : 300 millions d’euros sur trois ans.

— 3e volet : intensification du soutien aux efforts de R&D pour faire de la France l’un des pays les plus avancés dans les technologies de l’avion « vert ». La feuille de route

que l’État se fixe avec les industriels français, dans une démarche partenariale, est structurée autour d’une vingtaine de grandes thématiques, qui couvrent l’intégralité des

grands domaines d’excellence de la filière nationale. Parmi ces initiatives, « le soutien à la recherche aéronautique civil » (CORAC) sous forme de subvention ou avance

remboursable en finançant 50% des dépenses de R&D des entreprises pour la recherche industrielle et 25% pour la recherche expérimentale. Le budget est de 300

millions d’euros pour 2020 puis 600 millions d’euros pour 2021 et 2022.

Engagements de la filière aéronautique

— Ce plan de soutien s’inscrit dans le cadre d’un engagement collectif de l’ensemble des acteurs de la filière aéronautique

— L’objectif est de préserver les savoir-faire et les compétences françaises, tout en réussissant les profondes transformations à réaliser en faveur de la transition écologique.

La stratégie est tournée vers la transition environnementale et la décarbonation du transport aérien.

— Une charte d’engagements est également signée concernant les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants
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| Aides sectorielles | Aéronautique

Création du fonds d’investissement aéronautique pour soutenir les PME et les ETI de la filière

Le fonds d’investissement Ace Aéro Partenaires est dédié à accompagner les PME et ETI françaises du secteur aéronautique et dispose déjà de 630 m€

Le fonds sera géré par Tikehau Capital au travers de sa filiale Ace Management.

Tikehau Capital a investi 230 m€, l’Etat français 200 m€ (dont 50 m€ de la Bpifrance) et les acteurs majeurs de la filière aéronautique française 200 m€ (Airbus 116 m€,

Safran 58 m€, Dassault Aviation 13 m€ et Thales 13 m€).

Ce fonds d’investissement vise à financer les entreprises disposant des produits et technologies clés pour l’avenir de la filière aéronautique et éventuellement à les

accompagner dans des projets de fusion, d’acquisition, de réorganisation ou de refinancement et de restructuration de bilan.
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| Aides sectorielles | Aéronautique

Appels à Projets « Plan de modernisation Aéro »

Lien vers le cahier des charges : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/plans-de-relance-automobile-et-aeronautique

Description des projets: 
— Le présent Appel à Projets (AAP) est destiné aux entreprises de la filière aéronautique qui souhaitent investir dans leurs outils de production en 

faveur d’une industrie compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques d’avenir, à développer des processus innovants grâce 

aux outils numériques et/ou en faveur de l’environnement, dans une logique compétitive.

Les critères d’éligibilité :
— Cet AAP vise à sélectionner des projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer une :

— diversification ou investissement dans de nouvelles activités;

— modernisation industrielle des sites de production ;

— transformation numérique (industrie du futur) ;

— amélioration de la performance environnementale des procédés de production, notamment leur contribution à l’économie circulaire ;

— consolidation de la filière.

— Les projets devront être d’un minimum de 200k€ d’euros uniquement et non engagés avant la demande de l’aide. La réalisation devra se faire en 36 

mois maximum.

Régimes d’aides utilisés : 
— Le financement apporté par l’Etat est sous forme de subvention. Dans le cadre de l’aide temporaire Covid-19, l’aide pourra aller jusqu’à 80 % pour les 

dépenses inférieures ou égales à 1 M€. Au-delà d’un million d’euro, l’aide dépendra de la nature des dépenses.

Dossier de candidature à déposer : 
— exclusivement sous forme électronique sur l’extranet de Bpifrance à l’adresse https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifsLes porteurs 

déposeront leur projet sur la plateforme de Bpifrance. 

Date de clôture de l’Appel à Projets :
— les réponses doivent être adressées avant le 17 novembre 2020 12h00.

Appel à projets
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| Aides sectorielles | Spatial

Souveraineté technologique

Soutien au secteur spatial : 365 millions d’euros

— Soutien en trésorerie et en fonds propres afin d’aider les entreprises du secteur à faire face à leurs difficultés financières, en mobilisant à la fois des crédits nouveaux et

des dispositifs existants ;

— Destiné à l’ensemble du secteur spatial (grand groupes, équipementiers et PME) ;

— Calendrier : les crédits seront accordés sur 2021-2022 ;

Financement de la recherche duale du spatial :

— Subvention au CNES (environ 130 millions d’euros) permettant la réalisation d’actions immédiates et la mise en place de nouveaux projets,, en lien direct avec le tissu

industriel national afin de soutenir le secteur spatial ;

— Mesures ponctuelles limitées à 2021.

R
e
to

u
rn

e
r 

a
u

 s
o

m
m

a
ir

e

https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44
https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/v4/s/jbmp44


122

Liste des 
commerces ouverts 
pendant le 
confinement



© 2020 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG consti tué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 

Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France]

Sur fond jaune = Informations mises à jour 

dans ce document | 03 novembre 2020

Liste des commerces pouvant rester ouverts pendant le confinement

123

| Liste des commerces ouverts pendant le confinement | 

Alimentation Automobile Informatique Santé
Les produits du 

quotidien
Services Loisirs

— Commerce de détail de 

produits surgelés

— Commerce d’alimentation 

générale

— Supérettes

— Supermarchés

Magasins multi-commerces

— Hypermarchés

— Commerce de détail de fruits et 

légumes en magasin spécialisé

— Commerce de détail de 

viandes et de produits à base 

de viande en magasin 

spécialisé

— Commerce de détail de 

poissons, crustacés et 

mollusques en magasin 

spécialisé

— Commerce de détail de pain, 

pâtisserie et confiserie en 

magasin spécialisé

— Commerce de détail de 

boissons en magasin 

spécialisé

— Autres commerces de détail 

alimentaires en magasin 

spécialisé.

— Les distributions alimentaires 

assurées par des associations 

caritatives

— Seuls les commerces 

alimentaires ou proposant la 

vente de graines, semences et 

plants d’espèces fruitières ou 

légumières sont autorisés dans 

les marchés ouverts ou 

couverts

— Entretien, réparation et 

contrôle techniques de 

véhicules automobiles, de 

véhicules, engins et 

matériels agricoles.

Commerce d’équipements 

automobiles.

— Commerce et réparation 

de motocycles et cycles.

— Commerce de détail de 

carburants et 

combustibles en magasin 

spécialisé, boutiques 

associées à ces 

commerces pour la vente 

de denrées alimentaires à 

emporter, hors produits 

alcoolisés, et équipements 

sanitaires ouverts aux 

usagers de la route

— Location et location-bail 

de véhicules automobiles

— Location et location-bail 

d’autres machines, 

équipements et biens

— Location et location-bail 

de machines et 

équipements agricoles

— Location et location-bail 

de machines et 

équipements pour la 

construction

— Fourniture nécessaire aux 

exploitations agricoles

— Commerce de détail 

d’équipements de 

l’information et de la 

communication en 

magasin spécialisé

— Commerce de détail 

d’ordinateurs, 

d’unités 

périphériques et de 

logiciels en magasin 

spécialisé

— Commerce de détail 

de matériels de 

télécommunication 

en magasin 

spécialisé

— Réparation 

d’ordinateurs et de 

biens personnels et 

domestiques

Réparation 

d’ordinateurs et 

d’équipements de 

communication

Réparation 

d’ordinateurs et 

d’équipements 

périphériques

Réparation 

d’équipements de 

communication

— Commerce de 

détail de produits 

pharmaceutiques 

en magasin 

spécialisé

— Commerce de 

détail d’articles 

médicaux et 

orthopédiques 

en magasin 

spécialisé

— Commerces de 

détail d’optique

— Les cliniques 

vétérinaires et 

cliniques des 

écoles 

vétérinaires

— Les laboratoires 

d’analyse

— Commerce de détail de 

matériaux de 

construction, 

quincaillerie, peintures 

et verres en magasin 

spécialisé

— Commerce de détail de 

textiles en magasin 

spécialisé

— Commerce de détail de 

journaux et papeterie 

en magasin spécialisé

— Vente par automates et 

autres commerces de 

détail hors magasin, 

éventaires ou marchés

— Commerce de détail de 

produits à base de 

tabac, cigarettes 

électroniques, 

matériels et dispositifs 

de vapotage en 

magasin spécialisé

— Blanchisserie-

teinturerie

— Blanchisserie-

teinturerie de gros

— Blanchisserie-

teinturerie de détail

— Commerces de 

graines, engrais, 

animaux de compagnie 

et aliments pour ces 

animaux en magasin 

spécialisé

— Les services publics

Activités financières 

et d’assurance

— Activités des 

agences de 

placement de main-

d’œuvre

— Activités des 

agences de travail 

temporaire

— Commerce de gros

— Les refuges et 

fourrières

— Les services de 

transports

— Les services 

funéraires

— Hôtels, auberges 

collectives, résidences de 

tourisme, villages 

résidentiels de tourisme, 

villages de vacances et 

maisons familiales de 

vacances, terrains de 

camping et de caravanage 

ne peuvent accueillir du 

public, sauf lorsqu’ils 

constituent pour les 

personnes qui y vivent un 

domicile régulier, ou pour 

l’accomplissement de 

mesures de quarantaine et 

d’isolement

— Les établissements sportifs 

couverts ou de plein air ne 

peuvent accueillir que des 

sportifs professionnels et de 

haut niveau, des groupes 

scolaires et périscolaires, 

des personnes en 

formations continues ou des 

populations vulnérables 

dans le cas d’une 

distribution de produits de 

première nécessité
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Ministère des Finances –

Cellule Covid – 19 
https://www.economie.gouv.fr/corona

virus-soutien-entreprises

Ministère du Travail 

https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-

du-ministere/article/coronavirus-

questions-reponses-pour-les-

entreprises-et-les-salaries

Portail Médiation du crédit  
https://mediateur-credit.banque-

france.fr/saisir-la-mediation/vous-

allez-saisir-la-mediation-du-credit

Portail URSSAF 
https://www.urssaf.fr/portail/home/act

ualites/toute-lactualite-

employeur/mesures-exceptionnelles-

pour-les.html

Portail BPI
https://contacts.bpifrance.fr/ser

viceclient/demande/siege

Demande simplifiée de 

délai de paiement ou de 

remise pour les entreprises 

en difficulté liées au 

Coronavirus - Covid 19 

(ODT) 
https://www.impots.gouv.fr/portail/no

de/7751

Médiateur des entreprises 
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/

Portail DIRRECTE 

http://direccte.gouv.fr/

| Contacts et liens utiles | Autres contacts et liens utiles
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