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ACTUALISATION DES MESURES ECONOMIQUES ET FISCALES 
D’ACCOMPAGNEMENT COVID-19 

Le 24 mars 2020 
 
Renforcement des mesures d’aide aux entreprises  
 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, Gérarld Darmanin, ministre 
chargé de l’Action et des Comptes publics, a annoncé : 

• La possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues au 5 avril 2020 

• Le remboursement accéléré des crédits d’impôts sur les sociétés restituables en 2020 et des 
crédits de TVA ; 

• Le maintien du bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile lorsque la 
prestation de soutien scolaire est réalisé à distance.  

 
Création d'un comité de crise sur la question des crédits inter-entreprises 
 
Depuis le début de la crise du COVID-19, de nombreuses remontées de terrain ont fait part de 
difficultés concernant les règlements des achats de la part de certaines entreprises  
 
Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy 
de Galhau, ont décidé de créer un comité de crise pour répondre aux cas les plus difficiles et 
désamorcer une situation qui voit s'accroître une tendance aux retards et cessations de paiements.  
 
Ce comité permettra de « traiter en temps réel les cas les plus graves de détérioration du crédit inter-
entreprises et d’encourager, au travers de leurs représentants, les entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs à fluidifier leurs relations commerciales, en veillant à la santé des petites et moyennes 
entreprises, plus fragiles en général que les grandes entreprises sur l’état de leur trésorerie ».  
 
Sous l'égide du Médiateur du crédit et du Médiateur des entreprises, ce comité réunira les fédérations 
d'entreprises (AFEP, CPME, MEDEF, U2P), les chambres consulaires et la DGCCRF.  
 
Ses missions :   

• 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 matière de crédits inter-
entreprises  

• Rappeler les moyens dont disposent les Médiateurs du Crédit et des Entreprises pour résoudre 
certaines difficultés   

• Valoriser les entreprises s'engageant volontairement dans la solidarité économique. 
 
Engagement des assureurs pour soutenir les assurés et les entreprises affectés par la crise du 
coronavirus 
 
Bruno Le Maire s’est entretenu aujourd’hui avec le comité de présidence de la Fédération française 
des assurances (FFA) afin de recueillir leurs engagements pour accompagner les entreprises affectées 
par la crise du coronavirus.  
 
Les assureurs se sont ainsi engagés à :  
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• Contribuer à hauteur de 200 millions d’euros au fonds de solidarité qui a été créé par le 
Gouvernement pour soutenir les entreprises confrontées à une baisse significative de leur 
activité ;  

• Différer le paiement des loyers pou les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes 
entreprises (PME) appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue en 
application de l’arrêté du 15 mars 2020 ;  

• Maintenir les garanties d’assurance des TPE qui connaîtraient des difficultés ou des retards de 
paiement pendant toute la durée de la période de suspension de l’activité ; 

• Travailler à la conception d’un produit d’assurance en cas de catastrophe sanitaire majeure 
pour améliorer l’offre de couverture assurantielle à destination des entreprises pour l’avenir.  

 
Entreprises sociales inclusives  
 
L’équipe du Haut-commissariat à l’inclusion et à l’engagement des entreprises propose d’échanger 
régulièrement avec les entreprises sociales inclusives : structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE), entreprises adaptées (EA), entreprises à but d’emploi (EBE). 
 
Des webinaires réguliers sont organisés depuis le 18 mars 2020 pour : 

• Recueillir vos questions sur les dispositifs mis en œuvre sur le terrain et recueillir vos besoins 
et suggestions d’ajustements éventuels ; 

• Identifier les besoins de solidarités dans le pays et faciliter vos actions de mobilisation pour y 
répondre ; 

• Relayer les dernières informations sur les mesures prises par le gouvernement pour soutenir 
l’emploi dans les entreprises, et notamment les plus fragiles. 

 
Les webinaires sont ouverts à tous mais avec un nombre de places limitées. Pour y accéder, il faut un 
lien de connexion.  
Nous vous invitons à consulter régulièrement ce site, sur lequel vous trouverez également les comptes-
rendus détaillés des dernières sessions : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/webinaire-covid-19-entreprises-engagees-et-inclusion 
 
Une mise à jour quotidienne des mesures prises par le Gouvernement en soutien aux entreprises est 
effectuée à partir de ce lien : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
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