
Dirigeants D’entreprises, 
vous rencontrez Des Difficultés 

Dues à la crise sanitaire coviD-19 ?

communiqué
coronavirus coviD-19
mesures De soutien auX entreprises

artisans D’art :
Emeline Framboisier - Chargée des artisans d’art

06 50 42 94 01 - cc4vframboisier@orange.fr

autres entreprises :
Naïma Boufedji - Chargée du Développement Économique

06 33 99 36 50 - deveco@cc4v.fr

entreprises liées au tourisme :
Séverine Rogue - Directrice de l’Office de Tourisme
06 45 82 25 45 - srogue@tourisme-ferrieres-loiret.fr

obtenir un arrêt pour garDe D’enfant Du Dirigeant :
Faire votre demande en accédant à votre compte à l’adresse :
https://declare.ameli.fr/employeur/conditions

bénéficier D’une prime De 1 500 € auX entreprises 
(pouvant aller jusqu’à 3 500 € pour les plus fragiles) : 
http://impots.gouv.fr

placer vos salariés en chômage partiel :  
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

DemanDer le report Des charges fiscales : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467

DemanDer le report Des charges sociales : 
http://urssaf.fr

bénéficier Du remboursement accéléré Des créDits D’im-
pôt sur les sociétés restituables en 2020 et Des créDits 
De tva : 
http://impots.gouv.fr - rubrique «mon compte» ou contactez votre Expert-
Comptable qui, lui seul, pourra faire cette démarche en ligne pour vous

bénéficier Des prêts De trésorerie garantis par l’état : 
rapprochez-vous de votre banque ou contactez votre Expert-Comptable 
qui, lui seul, pourra faire cette démarche en ligne pour vous.

DemanDe De méDiation Du créDit : 
http://accueil.banque-france.fr

DemanDe De gel Des loyers : 
quelle que soit votre situation, contactez votre bailleur 

DemanDe De report Des factures D’eau, gaz, électricité : 
rapprochez-vous de vos fournisseurs d’énergie

bénéficier Des aiDes De bpi france (pme et eti) : 
• Pour connaître votre éligibilité : https://bpifrance-creation.fr/ency-

clopedie/financements/credits-a-court-terme/credits-bancaires-a-
court-terme

• Pour bénéficier de leur accompagnement et d’instructions, accédez 
à votre compte ou créez-en un : 
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_
CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/
soutienauxentreprises/login

DemanDer les aiDes De l’urssaf et De la sécurité sociale 
pour les Dirigeants D’entreprises : 
Faire votre demande sur : http://urssaf.fr

bénéficier D’aiDes pour les micro-entrepreneurs : 
Faire une demande d’Allocation Spécifique de Solidarité : 
http://pole-emploi.fr

bénéficier De l’inDemnité « perte De gains » 
Cette aide spécifique a été décidée par le Gouvernement pour les 
commerçants et artisans relevant du régime des indépendants.
• Cette indemnité « Perte de gains » sera calculée en fonction des 

cotisations au régime de retraite complémentaire, sur la base des 
revenus 2018. 

• Elle est modulable et pourra atteindre 1250 €. 
• Les sommes perçues sont nettes d’impôts et de charges sociales.
• Elle sera versée automatiquement par les URSSAF à la fin de ce 

mois d’avril.
• Elle sera cumulable avec le fonds de solidarité et les autres aides 

décidées par le Gouvernement

La CC4V vous propose un résumé des mesures gouver-
nementales en votre direction ainsi que les coordonnées 
de vos référentes, si vous souhaitez bénéficier d’un  
accompagnement personnalisé :

Document édité par la Communauté de Communes des 4 Vallées
4 Place Saint-Macé - 45210 Ferrières-en-Gâtinais - www.cc4v.fr

à destination des entreprises, artisans et commerçants, 
dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 - avril 2020
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