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Nota : Les mesures annoncées par le Président de la République, le Premier ministre et les ministres du 
Gouvernement d’accompagnement des entreprises dans la crise du COVID-19 sont en cours de déclinaison. Les 
informations présentées dans ce document sont donc susceptibles d’évoluer dans les prochains jours. 
 
Sommaire : 
 

• Obtention d’une aide par le fonds de solidarité financé par l’état et les régions 

• Report de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales  

• Pour les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs peuvent être accordées 

• Report du paiement des loyers, factures d’eau, gaz et électricité 

• La médiation du crédit pour obtenir un rééchelonnement de vos crédits bancaires 

• Prêts de trésorerie Garantis par l’État  

• Dispositif exceptionnel d’activité partielle 

• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises 

• La reconnaissance par l’État et les collectivités locales du coronavirus comme un cas de force majeure 

pour leurs marchés publics 

• Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices 

 
 
 
 

OBTENTION D’UNE AIDE PAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ FINANCÉ PAR L’ÉTAT ET LES RÉGIONS 

 
 
Qui est concerné par ce fonds de solidarité financé par l’État et les Régions ? 
 
Sont concernés par cette aide pouvant aller jusqu’à 1 500 €, les TPE qui ont 10 salariés au plus, qui font moins d’1 
million d’euros de chiffre d’affaires ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 € et qui : 
 

• subissent une interdiction d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 même s’il y a une 
activité résiduelle telle que la vente à emporter, la livraison et les retraits de commandes, « room 
service ». 

OU 
• Pour l’aide versée au titre du mois de mars : qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 

% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. 
 

• Pour l’aide versée au titre du mois d’avril : qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % 
au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019. 

 

NEWSLETTER D’AVRIL 2020 
 
SPÉCIALE COVID-19 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES 

NL 202004-1 / 17.04.2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
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Par ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a annoncé mercredi 15 avril 2020 que les 
entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront également bénéficier du fonds de 
solidarité. 
 
Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire d'un montant de 2000 à 5 000 € pourra être 
octroyé aux entreprises qui : 
 

• Ont bénéficié du premier volet du fonds (les 1 500 € ou moins). 
• Emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée. 
• Se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de 

leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars 
et avril 2020. 

• Ont vu leur demande d'un prêt de trésorerie faite depuis le 1er mars 2020, auprès d'une banque dont elles 
étaient clientes à cette date, refusée ou restée sans réponse passé un délai de dix jours. 

 
L’instruction des dossiers associe les services des Régions et de l’État au niveau régional depuis le 15 avril. 
 
Comment bénéficier de cette aide ? 
 
Pour recevoir l’aide versée au titre du mois de mars : toutes les entreprises éligibles peuvent faire une simple 
déclaration sur le site des impôts -  impots.gouv.fr - pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 € au 
titre du mois de mars. 
 
Pour recevoir l’aide versée au titre du mois d’avril : à partir du 1er mai, toutes les entreprises éligibles ayant fait 
l’objet d’une fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en avril 2020 
par rapport à avril 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires annuel moyen de 2019 pourront faire une simple 
déclaration sur le site des impôts, pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 € au titre du mois d’avril. 
 
Pour recevoir l’aide complémentaire : depuis le mercredi 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de 
difficultés peuvent solliciter auprès des Régions, une aide complémentaire d’un montant de 2 000 à 5 000 €, selon 
la taille et la situation financière de l’entreprise. 
 
Retrouvez la liste des contacts sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par les conseils régionaux pour 
les entreprises impactées par le Coronavirus. 
 
Pour en savoir plus, consultez notre article complet sur le dispositif d’Activité partielle sur : https://www.agora-
sea.fr/dossier-special-coronavirus 
 

Haut de page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_faa27faa409444c3b55218a165937c6d.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_faa27faa409444c3b55218a165937c6d.pdf
https://www.agora-sea.fr/dossier-special-coronavirus
https://www.agora-sea.fr/dossier-special-coronavirus
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REPORT DE PAIEMENT D'ÉCHÉANCES SOCIALES ET/OU FISCALES  

 
 
Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du coronavirus covid-19, le gouvernement a mis en 
place des possibilités de report des cotisations sociales et impôts directs des entreprises. 
 
Reporter vos cotisations sociales payables auprès de l’URSSAF 

 
Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois ont pu reporter tout ou partie du paiement 
de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 15 mars et 15 avril 2020. De même, les 
employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois ont pu reporter tout ou partie du paiement de 
leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020. 

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront 
communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 

En cas de difficultés, les caisses de retraite complémentaire – Agirc Arrco et les institutions de prévoyance, les 
mutuelles et les sociétés d’assurance, restent à l’écoute des entreprises pour les accompagner dans leurs 
démarches. 

Reporter vos échéances fiscales auprès des services des impôts des entreprises (SIE) de la DGFiP 
  
Pour les entreprises, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du 
règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires). Si elles ont 
déjà réglé leurs échéances de mars, elles ont la possibilité d'en demander le remboursement auprès de leur 
service des impôts des entreprises (SIE). 
  
Pour toute demande, remplissez le formulaire (format .odt / format .pdf) et envoyez-le à votre SIE, ou à la 
direction des grandes entreprises (DGE) si vous en relevez. 
   
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le 
suspendre dans leur espace professionnel ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant 
sera prélevé au solde, sans pénalité. 
 
Attention ! La TVA et le prélèvement à la source versés en tant que collecteur par l’entreprise ne sont toujours pas 
concernés par ces reports. 
 
Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, les entreprises ne doivent pas hésiter à se rapprocher du service 
des impôts des entreprises, par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par 
téléphone. 

Dans un communiqué de Presse du 17 avril 2020, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a 
adapté le calendrier des principales échéances fiscales des professionnels du mois de mai pour tenir compte de la 
crise sanitaire. Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de 
mai sont ainsi décalées au 30 juin.  

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13461
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13457
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Par ailleurs, les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du paiement des 
échéances fiscales du mois de mai. 
 
Bénéficier du remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés et de crédit de TVA  

Le remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés 

Afin d'apporter une aide financière aux entreprises en difficulté, une procédure accélérée de remboursement des 
créances d'impôt sur les sociétés restituables en 2020 est mise en œuvre. 

Les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent dès maintenant 
demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur leur impôt 
sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse 
fiscale »). 

Ce dispositif s'applique pour tous les crédits d'impôt restituables en 2020. 

Pour cela, les entreprises sont invitées à se rendre sur leur espace professionnel sur impots.gouv.fr pour 
télédéclarer : 

• La demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573). 

• La déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-rci ou déclaration spécifique, 
sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement). 

• À défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) 
permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020. 

Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous quelques jours, les 
demandes de remboursement des entreprises. 

Les remboursements de crédit de TVA 

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, 
directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI). 

Dans le contexte de la crise du Covid-19, les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées avec 
la plus grande célérité par les services de la DGFiP. 
 
Faire face à des difficultés financières : la CCSF 
 
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 en toute confidentialité. 
 
Qui saisit la CCSF ? 

https://cfspro.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwcm8uaW1wb3RzLmdvdXYuZnIvbWlyZS9hY2N1ZWlsLmRv
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• Le débiteur lui-même, qui peut être un commerçant, un artisan, un agriculteur, une personne physique 
exerçant une activité professionnelle indépendante et une 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 prélèvement à la source. Par exception 
dans le contexte actuel, la demande d’une entreprise qui ne serait pas à jour de ses cotisations salariales 
pourra être recevable. 

• 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 est 
compétente. 

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

Consultez le site de la DGFIP dédié à la CCSF 
Haut de page 

 
 
 
POUR LES SITUATIONS LES PLUS DIFFICILES, DES REMISES D’IMPÔTS DIRECTS PEUVENT ÊTRE ACCORDÉES 

 
 
Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter auprès du 
comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale.  
 
Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus 
difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par 
exemple). 
 
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la 
situation et des difficultés financières des entreprises 
 
Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur le site impots.gouv.fr 
 
 

Haut de page 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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REPORT DU PAIEMENT DES LOYERS, FACTURES D’EAU, GAZ ET ÉLECTRICITÉ 

 
 
Les bénéficiaires de ce report sont les TPE éligibles à l'aide forfaitaire de 1 500 euros versée par le fonds de 
solidarité. 
 
Ces mesures ont pour objectif de reporter les échéances de paiement des factures, sans sanctions et interruption 
de services, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour les plus 
petites entreprises en difficulté. 
 
Qui peut en bénéficier ?  
 
Deux catégories de bénéficiaires sont identifiées :  
 

• Les entreprises et entrepreneurs qui répondent aux conditions d’éligibilité au fonds de solidarité (voir le 
point suivant).  
 

• Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, au vu de la communication d'une attestation de l'un 
des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure. 
 

Comment en bénéficier ?  
 
Pour les factures d’eau de gaz et d’électricité :  

 
Les entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité peuvent 
adresser sans tarder par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable à leur fournisseur d’eau, de gaz 
ou d’électricité. Au moment de la demande de rééchelonnement, les entreprises attestent remplir les conditions 
d’éligibilité. 
 
Les fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau potable sont tenus de vous accorder le report des échéances de 
paiement des factures non encore acquittées, exigibles entre le 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de l'urgence 
sanitaire.  
 
Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances 
reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures qui interviendront le dernier 
jour du mois suivant la date de fin de l'état d'urgence sanitaire. 
 
L’échelonnement sera sur une durée minimale de six mois. 
 
Les fournisseurs ne peuvent pas procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par 
résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau. 
 

 
Pour le loyer des locaux commerciaux :  

 
o Pour les entreprises situées dans des centres commerciaux, le Conseil national des centres commerciaux dans 

un communiqué de presse du 19 mars 2020, a déjà donné pour consigne à ses membres de suspendre les 
loyers et les charges locatives pour l'échéance du mois d'avril pour les TPE. 

 

https://www.cncc.com/wp-content/uploads/2020/03/CNCC-CP_-19-mars-2020_Vdef-1.pdf
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o Pour les autres locaux commerciaux, les principales fédérations de bailleurs ( l'AFG, l'Aspim, le CNCC, la FSIF, 
l'Unpi et la caisse des dépôts) ont signé un communiqué de presse commun le vendredi 20 mars appelant 
leurs membres bailleurs, pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est 
interrompue par l'arrêté du 15 mars 2020: 

 
▪ à appeler les loyers et charges mensuellement et non plus trimestriellement ; 
▪ à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité 

imposées par l’arrêté du 15 mars 2020. 
 

Pour les TPE et PME dont l’activité a été interrompue par arrêté, ces mesures seront appliquées de façon 
automatique et sans considérer leur situation particulière. 
 
Concernant les entreprises non éligibles à l'aide forfaitaire et dont l’activité, sans être interrompue, a été 
fortement dégradée par la crise, leur situation peut être étudiée au cas par cas, avec les bailleurs.  
 
En cas de difficulté dans la négociation avec vos fournisseurs pour obtenir les reports de factures, vous pouvez 
avoir recours au Médiateur des entreprises qui vous aidera à traiter vos différends. 
 

Haut de page 
 
 
 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT POUR OBTENIR UN RÉÉCHELONNEMENT DE VOS CRÉDITS BANCAIRES 

 
 
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.). 
 
Vous pouvez saisir le médiateur du crédit sur leur site internet de la Banque de France. 
 
Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la recevabilité de votre demande, et définit un 
schéma d’action avec vous. Il saisit les banques concernées. Le médiateur peut réunir les partenaires financiers de 
votre entreprise pour identifier et résoudre les points de blocage et proposer une solution aux parties prenantes. 
 

Haut de page 
 
 
 

PRÊTS DE TRÉSORERIE GARANTIS PAR L’ÉTAT  

 
Le Gouvernement a mis en œuvre un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement 
bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. 
 
Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise 
(notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, indépendants dont 
micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des sociétés civiles 
immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander à leur banque 
habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie. 
 

https://www.cncc.com/wp-content/uploads/2020/03/CNCC-CP_20-mars-associations-et-federations-representatives-des-bailleurs.pdf
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/coronavirus-laction-du-mediateur-des-entreprises-au-service-des-acteurs
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
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Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les 
entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première 
année ; vous pourrez choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. 
 
La procédure est la suivante : 
 

• Vous vous rapprochez d’un partenaire bancaire pour faire une demande de prêt (il est possible de faire 
une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces prêts ne doit pas dépasser 25% du 
chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises en création ou innovantes). 
 

• Après examen de la situation de votre entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque donne un 
pré-accord pour un prêt. 

 
• Vous devez ensuite vous connecter sur la plateforme attestation bpifrance.fr pour obtenir un identifiant 

unique à communiquer à votre banque. Vous fournissez à cet effet votre SIREN, le montant du prêt et le 
nom de l’agence bancaire. 

 
• Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt. En cas de difficulté ou de 

refus, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante : supportentrepriseattestation-
pge@bpifrance.fr 
 

Par ailleurs, les mesures mises en place par Bpifrance demeurent : garantie aux PME et ETI sur un découvert 
confirmé sur 12 à 18 mois ou sur un prêt de 3 à 6 ans, report de 6 mois des échéances à compte du 16 mars. 

Pour bénéficier des mesures de Bpifrance : 

• Vous devez remplir le formulaire en ligne. 

• Ou appeler le numéro vert de Bpifrance « coronavirus » au 0969 370 240. 

Important ! Nous pouvons vous accompagner dans votre demande de financement, nous nous chargeons de 
compléter les informations financières (un historique de 2 ans et un prévisionnel attesté) et de le transmettre 
simultanément aux réseaux bancaires partenaires que nous aurons sélectionnés (il nous est possible de solliciter 
jusqu’à trois banques). Ce qui vous permettra d’obtenir une réponse sur un délai plus court, tout en garantissant 
aux banques que le dossier a bien été envoyé par un expert-comptable. 
 

Haut de page 
 
 
 
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITÉ PARTIELLE 

 
 
Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité, liée à l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement a 
souhaité redimensionner le dispositif d’activité partielle. Ce dispositif exceptionnel est applicable pour les 
demandes d’indemnisation déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020. 
 
 
 

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
mailto:supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr
mailto:supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises


  
  

 
 
 

 
 

  

Siege administratif et correspondance : 4, chemin de la Chapelle Saint-Antoine - 95300 Ennery 
Siège social : 34, rue canne à sucre - 97150 Saint-Martin 

Société Européenne d’Audit - SAS au capital de 750 000€ - RCS Basse-Terre, 504 723 255 
Inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables des Régions de Guadeloupe - Paris IDF - Picardie - Normandie  

 

9 

 

Comment ça fonctionne ? 

 
L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au 
SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. 
 
L’entreprise sera intégralement remboursée par l’État, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à 
dire 4,5 fois le SMIC. 

Comment en bénéficier ? 

 
Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une 
demande d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage 
partiel. 
 
À noter, qu’en raison d’un afflux exceptionnel sur le site de l’Agence de service et de paiement (ASP) accessible aux 
employeurs, le ministère du Travail accorde aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec 
effet rétroactif.  

Pour en savoir plus, consultez notre article complet sur le dispositif d’Activité partielle sur : https://www.agora-
sea.fr/dossier-special-coronavirus  

Vous pouvez également nous contacter à info@agora-sea.fr pour plus d’informations. 
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L’APPUI AU TRAITEMENT D’UN CONFLIT AVEC DES CLIENTS OU FOURNISSEURS PAR LE MÉDIATEUR DES 
ENTREPRISES 

 
 
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. 
 
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 du médiateur (ex : retard de paiement, services ou marchandises non conformes…). 
 
Vous pouvez saisir le médiateur des entreprises en ligne. 
 
En amont d'une saisine, vous pouvez poser des questions ou demander des conseils sur la marche à suivre en 
toute confidentialité, grâce au formulaire de contact. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site médiateur des entreprises. 
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https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.agora-sea.fr/dossier-special-coronavirus
https://www.agora-sea.fr/dossier-special-coronavirus
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation
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LA RECONNAISSANCE PAR L’ETAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES DU CORONAVIRUS COMME UN CAS DE FORCE 
MAJEURE POUR LEURS MARCHÉS PUBLICS 

 
 
En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront 
pas appliquées. 
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PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES FRANÇAISES EXPORTATRICES 

 
 

Ce plan d’urgence permet de soutenir les entreprises exportatrices face aux conséquences immédiates de la crise, 
notamment en sécurisant leur trésorerie, et d’assurer leur rebond à l’international après la crise. Il s’adresse en 
particulier aux PME et ETI, moteurs essentiels pour les filières industrielles dans les territoires.   

Il comprend 4 mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises exportatrices : 

1. L’octroi des garanties de l’État à travers Bpifrance  pour  les  cautions et   les 
préfinancements  de  projets  export  sera  renforcé  afin  de  sécuriser  la  trésorerie  des entreprises 
exportatrices. Les quotités garanties pourront être ainsi relevées à 90% pour toutes les PME et ETI. La 
durée de validité des accords de garanties des préfinancements export sera prolongée, pour atteindre six 
mois. 

2. Les   assurances-prospection en cours  d’exécution  seront  prolongées  d’un  an, permettant une 
extension de la période de prospection couverte. 

3. Une capacité de 2 milliards d’euros sera apportée à l’assurance-crédit export de court terme grâce à 
l’élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport. Ce dispositif couvrira l’ensemble 
des pays du globe. 

4. L’accompagnement et l’information par les opérateurs de la Team  France  Export (Business France, les 
Chambres de commerce et d’industrie et Bpifrance) seront renforcés, 
en   lien   avec   les   régions   et   le   réseau   des   conseillers   du   commerce   extérieur, en 
complémentarité avec les acteurs privés de l’accompagnement. Une veille spécifique sur chaque zone 
géographique intéressant les entreprises concernées est mise en place. 
Business  France  adapte  également  son  offre  afin  de  proposer  des  solutions  face  à l’impossibilité de 
déplacement à l’étranger. 

Les outils de soutien financier à l’export demeurent en outre pleinement disponibles pour aider les entreprises à 
conserver ou rapidement reconquérir leurs marchés à l’international et seront utilisés activement pour soutenir le 
rebond des entreprises une fois la pandémie passée, de même que l’action de la Team France Export : 
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• L’Assurance Prospection, qui appuie les PME et ETI pour explorer des opportunités sur de nouveaux 
marchés. 

• Les FASEP, subvention d’études préalables aux projets d’infrastructures et de démonstrateurs de 
technologies innovantes. 

• L’assurance-crédit opérée par Bpifrance. 

• Les prêts du Trésor pour les projets d’État à État dans les pays émergents et en développement, 
notamment pour répondre aux besoins sanitaires des pays touchés par le coronavirus en positionnant 
l’offre industrielle française en la matière. 

Pour en savoir plus, consulter le dossier de presse dédié, ainsi que la FAQ CAP, CAP+, Cap Francexportet Cap 
Francexport +. 
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP_Plan_de_soutien_aux_entreprises_francaises_exportatrices.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FAQ-CAP.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FAQ-CAP.pdf

