
 

 

 

DOSSIER SPECIAL 
CORONAVIRUS : LES MESURES DE PREVENTION 

ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES 
   

Les initiatives locales 

  

  Les (Jeunes) Experts-Comptables de 
La Réunion … 

… ont mis en oeuvre un dossier Cloud, qui regroupe sur un seul 

espace, l'essentiel des informations économiques liées à la crise en 
cours. Comme la situation continue d’évoluer chaque jour, nous 
vous invitons à consulter (librement et gratuitement) ce dossier 
régulièrement mis à jour : http://cloud.experts-comptables.re/ 
Sur cette espace vous trouverez à la racine du dossier un document 
synthétique (au format Excel). Nous remercions les (jeunes) 
Experts-Comptables de La Réunion  pour la mise à disposition des 
ces informations sur l'évolution des mesures dédiées aux 

entreprises. 

 

  

  La Chambre des métiers et de 
l’artisanat de La Réunion … 

… est présente pour vous accompagner également. Si vous 
rencontrez des difficultés économiques dues aux effets néfastes du 
COVID-19, faites-vous connaître, en cliquant sur le lien ci-dessous. 

Cliquez-ci pour accéder au formulaire.  

  

   
 

  

 
 
 
 
 

 

 

http://cloud.experts-comptables.re/?fbclid=IwAR3ajtuMXhAIg2QeC_QrP40LsapgaXy_aqYpO7Rf2kdSyozvCNzlbNEK4r4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3BxBT2Mx6CrjBGtZ5VBpAoxP-W54F9Bl4VjKtVtjqCyAizQ/viewform


Informations nationales 

  AIDE aux entreprises pour les TPE, les 
indépendants et les micro-
entrepreneurs. 

31/03/2020 - AIDE de 1500 euros versée 4 jours après votre 
demande en ligne. 
- Un des critères simplifié : Le seuil de perte de chiffre d'affaires 
passe de 70 à 50% dès ce vendredi ! 
- Pour l'aide complémentaire, contactez votre Région à partir du 
15 avril. 

💰Comment bénéficier du dispositif ? 👉 bit.ly/32Kju1O 

 

 

  

  La sécurité sociale des indépendants 
communique 

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI) propose des aides aux indépendants (hors agriculteur) dont 
l’activité est impactée par la crise du coronavirus. 
Pour plus d’informations : cliquez-ci 

 

 

  

  Information – Centre d’aide pour les 
démarches en ligne essentielles 

Ce service, il vous aide à : Faire des démarches pour votre famille 
et vous, Faire des démarches liées à votre travail ou votre 
entreprise, voir votre médecin 

Rester en contact avec vos proches, Télétravailler, Faire l’école à la 
maison, Faire ses courses sur internet, Trouver des informations 
vérifiées. 

Pour plus d’informations : https://solidarite-numerique.fr/ 

 

  

 

   
Face à l'épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a adopté une série de mesures 
de soutien aux entreprises et aux salariés d'application immédiate. Pour limiter la contagion, 
des mesures telles que le télétravail ou le chômage partiel ont été mises en place dans les 
entreprises dans un premier temps. 
Elles ont ensuite été complétées et précisées par une série de mesures visant à aider les 
entreprises face à la crise économique sous-jacente à la crise sanitaire Lire la suite… 

  

  

 

Obtenir des délais de paiement d'échéances 
sociales et/ou fiscales 
  
Pour soutenir les entreprises qui pourraient avoir des difficultés de trésorerie, des délais de paiement 
seront accordés pour le règlement des cotisations et contributions sociales (URSSAF) et pour le 
paiement des impôts directs (DGFIP). 
 

  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises?fbclid=IwAR2cBtrmCoBi1aIvigWO5p6ANxQgZAEz63XG4C9sWAG8OUV8_OBWomMMxew
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://solidarite-numerique.fr/?fbclid=IwAR1xfjvLpUW4tyg5_7ecQsTR7tA4CG3gzQRZ-nyL2NBlzIaRoA0_DEzkcKo
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte1


  
 

REPORTER LE PAIEMENT DE VOS COTISATIONS SOCIALES AUPRÈS DE 
L'URSSAF 

Un nouvel assistant virtuel (« chatbot ») installé sur le site de l'URSSAF 
(www.urssaf.fr) vous aide à trouver la réponse à vos questions en lien 
avec le Covid-19. N'hésitez pas à le consulter. Lire la suite… 

 

  

  
REPORTER LE PAIEMENT DE VOS COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

Les caisses autonomes de retraite des travailleurs indépendants mettent en place des mesures 
d'accompagnement dans le cadre de l'épidémie. Lire la suite… 

 
 
REPORTER LE PAIEMENT DE VOS ÉCHÉANCES FISCALES AUPRÈS DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES 
(DGFIP) 

Différents mécanismes de report des dettes d'impôts directs ont été prévus en faveur des entreprises 
en fonction de leur situation. Pour faciliter l'ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un 
modèle de demande, disponible sur le site impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des 
entreprises. Lire la suite… 
 
 

  

  

 

FAIRE FACE À DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES : LA CCSF 

Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez saisir la 
Commission des chefs de services financiers (CCSF) qui pourra vous 
accorder en toute confidentialité des délais de paiement pour vous 
acquitter de vos dettes fiscales et sociales (part patronale). Lire la 
suite… 

  

 

 

Bénéficier d'une remise d'impôts directs 
  
Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, et qu'un simple report 
de délai ne sera pas suffisant à apurer votre situation, vous pouvez solliciter dans les situations les 
plus difficiles une remise d'impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique 
territoriale, par exemple) et des pénalités et intérêts de retard. Lire la suite… 
 

  

 

 

Bénéficier de l'aide de 1 500 euros pour les plus 
petites entreprises 
  
L'État, les régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité pour aider 
les petites entreprises les plus touchées par la crise. Les personnes concernées bénéficieront d'une 
aide forfaitaire de 1 500 €. Lire la suite… 
 

  

 

 

Bénéficier d'un report de paiement des loyers, 
factures d'eau, de gaz et d'électricité 
  
Le 16 mars dernier, le Président de la République a annoncé le report du paiement des loyers, 
factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les plus petites entreprises en difficulté. Lire la suite… 

  

 

 

Demander une aide auprès du fonds d'action 
sociale de l'Urssaf 
  
L'Urssaf dispose d'un fonds d'action sociale qui permet de soutenir les travailleurs indépendants et 
les professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés à travers le versement de deux aides… Lire 
la suite… 
 
 

  

 

 

Être indemnisé en tant que professionnel de santé 
en cas d'interruption d'activité 

  

  
Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, l'Assurance maladie 
prend en charge, de manière dérogatoire, les indemnités 
journalières pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux 
s'ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle…  
Lire la suite… 

 

  

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte2
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Bénéficier de prêts de trésorerie garantis par l'état 
  
Les prêts de trésorerie garantis par l'État. - Le Gouvernement met en œuvre un dispositif 
exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur 
de 300 milliards d'euros. Lire la suite… 
 

  

 

 

Bénéficier de la médiation du crédit pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement de ses crédits bancaires 
  
Comment cela fonctionne-t-il ?. - La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à 
toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers 
(banques, crédit bailleurs, sociétés d'affacturage, assureurs-crédit, etc.). Lire la suite… 
 

  

 

 

Bénéficier du dispositif de chômage partiel 
  
Le chômage partiel est un dispositif qui peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de 
circonstances à caractère exceptionnel (C. trav, art. R. 5122-1). Lire la suite… 
 

  

 

 

Faire appel au médiateur des entreprises en cas de conflit 
  
La médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide et réactif : un 
médiateur prend contact avec le saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma d'action 
et confidentiel. Le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également. Lire la 
suite… 

  

 

 

Les marchés publics pendant la crise sanitaire 

  

  

 

La direction des affaires juridiques de Bercy a clarifié dans un 
communiqué du 18 mars les conditions de recours aux procédures 
négociées sans publicité ni mise en concurrence pour l'attribution de 
certains marchés publics, compte tenu de la situation d'« urgence 
impérieuse » créée par la crise sanitaire actuelle. Lire la suite… 

  

                

 

    
 

 

 

Webinaire du mois d’avril 2020 
Inscription : formation@ogea.re 

  

1- SCI et constitution de votre patrimoine immobilier  
 
Date : 9 avril 2020 -- Heure : 12h30 -- Durée : 1h  
Objectifs : Découvrir les principales caractéristiques fiscales et juridiques de la SCI.  
Savoir analyser les avantages et inconvénients de la détention par une SCI. 
Plan : Comment créer une SCI ? Importance des statuts - Pourquoi créer une SCI ? Patrimoine privé, 
patrimoine professionnel - Le choix du régime fiscal et ses conséquences : IR ou IS, cas pratiques - SCI : 
outils de transmission du patrimoine - Etude du démembrement des parts sociales et son 
fonctionnement. 
 

 

2- [spécial COVID19] Comment identifier et mettre en place les 
mesures de soutien qui me sont applicables ? 
 

Objectif : vous permettre de faire le tri, d’identifier et de mettre en place les 
mesures d’aides et de soutien dont VOUS pouvez bénéficier (financement, fiscal, 
social). 

 
Animées : par Françoise LEMALLE, Expert-comptable. 
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 Entrepreneur BIC SANS salarié 

 
Date : 14 avril 2020 – Heure : 12h30 – Durée : 1h  
Plan proposé : Vos charges sociales : report, exonération, étalement 
Vos impôts : report, exonération, étalement 
Les mesures de soutien au plan bancaire : prêt, report d’échéance 
Les aides financières de soutien : fonds de solidarité 

 

 Entrepreneur BIC AVEC salarié 
 
Date : le 14 avril 2020 – Heure : 16h30 - Durée : 1h 
Plan proposé : Vos charges sociales : report, exonération, étalement 
Vos impôts : report, exonération, étalement 
Les mesures de soutien au plan bancaire : prêt, report d’échéance 
Les aides financières de soutien : fonds de solidarité 
La situation de vos salariés : protection, charges sociales, chômage partiel 

 

 Professionnel libéral SANS salarié   
 
Date : le 15 avril 2020 – Heure : 12h30 - Durée : 1h 
Plan proposé : Vos charges sociales : report, exonération, étalement 
Vos impôts : report, exonération, étalement 
Les mesures de soutien au plan bancaire : prêt, report d’échéance 
Les aides financières de soutien : fonds de solidarité, arrêt pour garde d’enfants 

 

 Professionnel libéral AVEC salarié   
 
Date : le 15 avril 2020 – Heure : 16h30 - Durée : 1h 
Plan proposé : Vos charges sociales : report, exonération, étalement 
Vos impôts : report, exonération, étalement 
Les mesures de soutien au plan bancaire : prêt, report d’échéance 
Les aides financières de soutien : fonds de solidarité, arrêt pour garde d’enfants 
La situation de vos salariés : protection, le chômage partiel, les charges sociales, mesures diverses 
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