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Covid-19 : Soutien aux entreprises et 
associations 

 

 
L’épidémie actuelle de coronavirus se traduit par des effets importants sur l’activité économique mondiale ; 
nombreuses sont les entreprises susceptibles d’être impactées. 
 
Dirigeants et responsables économiques, quelle que soit la taille de vos entreprises et votre secteur d’activité, il 
est plus que jamais important que vous puissiez être informés / accompagnés en mobilisant tous les dispositifs 

mis en place pour vous permettre de faire face à cette crise et préparer l’avenir (reports d’échéance, 
financements, mesures de chômage partiel, recours au télétravail, garanties bancaires…). 
 

 
 

 
La Communauté d’Agglomération de Haguenau se mobilise aux côtés de l’Etat, de la Région 

Grand’Est, de l’ADIRA, du Département, des chambres consulaires et de l’ensemble des partenaires 

du monde économique pour vous accompagner au mieux durant cette période : 
 

• Par téléphone : 06 64 53 53 66  (direction du développement économique) 
• Par mail : caire@agglo-haguenau.fr 

 
Pour les entreprises, la priorité doit bien évidemment porter sur la mise en œuvre de 

mesures destinées à garantir la sécurité sanitaire de vos collaborateurs. Parallèlement, il 
est vital d’anticiper en mobilisant les outils disponibles pour vous permettre de préserver 
au mieux votre trésorerie et ainsi, à terme, assurer la poursuite de votre activité. 
 

 
 
 

 

LES PRINCIPALES MESURES A PRENDRE ET LES CONTACTS  
 

 

1. Contacter en priorité son/ses banquiers  
 
Faire un point de situation et négocier la mise en œuvre des mesures qui s’imposent (report des échéances 

de prêts / mise en place de lignes de financement court ou moyen terme…).  
Cette démarche peut être faite par le dirigeant en lien avec son expert-comptable afin de quantifier au mieux 
ses besoins et préparer sa demande (besoin de combien ? pour combien de temps ? quelles autres mesures 
ont été engagées…) 
 

          
Possibilité de demander le Prêt Garantie de l’Etat (PGE) 

 
Quelle que soit leur forme juridique ; sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions 
libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique… ; peuvent 
demander à leur banque habituelle un PGE pour soutenir leur trésorerie. Ce prêt pourra représenter jusqu’à 
3 mois de chiffre d'affaires, ou deux années de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes.  
Le prêt bénéficie d’une garantie de l’Etat à hauteur de 70 à 90%, selon la taille de l’entreprise. Aucun 

remboursement ne sera exigé la première année. Si au bout d’un an l’entreprise le décide, elle pourra amortir 

le prêt sur une à cinq années supplémentaires. 
Après avoir obtenu un pré-accord de sa ou de ses banques pour un prêt d’un montant donné et répondant à 
l’ensemble des conditions d’éligibilité du dispositif, l’entreprise doit obtenir une attestation de demande PGE 
avec un numéro unique auprès de Bpifrance en renseignant les informations utiles.  
La banque ou les banques concernées exigeront cette attestation avant de valider définitivement le 
financement de l’entreprise et de mettre les fonds à disposition. 

Lien pour obtenir l’attestation de demande de PGE : https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 
 
En cas de difficultés, possibilité de saisine du médiateur du crédit  
Contact :  www.mediateurducredit.fr 
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2. Faire le point avec ses fournisseurs/clients  

 
Le but est de convenir d’éventuelles mesures à même de permettre à l’entreprise de soulager sa trésorerie 
(négociation de délais de paiement, remise d’éventuelles pénalités de retard…). 

En cas de difficultés, possibilité de se faire accompagner par le médiateur des entreprises.  
Contact :www.mediateur-des-entreprises.fr 
Ces démarches peuvent par ailleurs être appuyées par la mise en œuvre des dispositifs de soutien 
publics (Etat, DIRECCTE, Région Grand Est, BPI France, URSSAF) 
 

 

3. Reporter le paiement de vos impôts et cotisations sociales  
 
Contacts :  

• ge.pole3e@direccte.gouv.fr / Tél : 0 969 370 240 

• Urssaf en adressant un message via votre espace dans la rubrique « formalité déclarative / déclarer 
une situation exceptionnelle » : https://www.urssaf.fr 

• Service des impôts en vous rendant sur votre espace  
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 

 
 

4. Demander la suspension du paiement de vos loyers et charges  
 
Les bailleurs professionnels et commerciaux tout comme les fournisseurs d’eau d’électricité et de gaz ne 
peuvent appliquer de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts.., en raison du défaut 
de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux 
pendant la période de l’état d’urgence sanitaire selon décret paru le 31 mars 2020.  

Cette mesure s’applique aux personnes physiques et personnes morales dont l'activité est affectée par la 
propagation de l'épidémie respectant l'ensemble des critères définis pour être éligibles au fonds de solidarité 
(voir ci-après), même si elles font l'objet d'une procédure collective ou ont déposé une déclaration de 
cessation des paiements. 
Procédure :  faire une demande de rééchelonnement des factures à votre bailleur et vos fournisseurs en 
produisant une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions prévues par le décret n° 2020-
378 du 31 mars 2020 et de l'exactitude des informations déclarées. 

 
 

5. Financer l’inactivité de vos salariés 
 

• Actions de formation : ge.mutations-economiques@direccte.gouv.fr 

• Activité partielle (demande en ligne) : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr 
 
 

6. Mobiliser les aides et les outils de financements spécifiques (sous conditions 

d’éligibilité) 
 
 

Avance remboursable du « Fonds Résistance »  
 

Une avance jusqu’à 10 K€ pour les entreprises de moins de 10 salariés et jusqu’à 30 K€ pour les associations 
employant de 1 à 20 salariés.  
Une « prime d’activité » forfaitaire pouvant aller jusqu’à 5000 € peut s’ajouter pour aider les entreprises en 
fonctionnement dans un secteur d’activité jugé essentiel (chaîne agricole et agro-alimentaire + produits de 
santé / protection, incluant fournisseurs et sous-traitants, transport et logistique, tourisme, sport, culture) 
grâce à une bonification par salarié resté en activité de 500 €.  
Cette avance est réservée aux structures : 

• installées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau 
• ayant subi une perte minimum de 50% du CA sur les 60 jours précédant le dépôt de la demande  
• avec un besoin minimum en trésorerie de 5000€  
• sans solution de financement bancaire (PGE, prêt rebond, Alsace active) mais cumulable avec le fonds 

de solidarité (voir ci-après). 
Les remboursements (sans intérêt) interviennent avec un différé de 12 mois après la date d’attribution de 
l’aide, à échéance semestrielle sur une durée de 24 mois. 

Demande à faire en ligne  : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance/ 
Infos et accompagnement : Communauté d’Agglomération de Haguenau – Direction du développement 
économique : caire@agglo-haguenau.fr 
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Prêt « Rebond » à 0%  
 
Un prêt de 10 à 300 K€, à effet immédiat, pour soutenir les PME en difficulté conjoncturelle liée à une baisse 
d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires (rupture de la chaîne d’approvisionnement, diminution d’activité, 

annulation d’événement, etc.) et leur permettre de contribuer au maintien de leur trésorerie pendant la 
période de crise.  
Lien : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/pret-rebond-grand-est/   

Contact : Bpifrance / Direction régionale Strasbourg :  strasbourg@bpifrance.fr / 03 88 56 88 56  
 
 

Prêt « Atout BPI France »  
 
Un prêt jusqu’à 5M€ pour les PME et jusqu’à 30 M€ pour les ETI destiné à renforcer la trésorerie de l’entreprise 

pour permettre, dans un contexte conjoncturel exceptionnel, de résoudre les tensions de trésorerie 
passagères (et non structurelles), dans l’attente d’un retour à des conditions normales d’exploitation.  
Lien : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout 
 
Contact : Bpifrance / Direction régionale Strasbourg :  strasbourg@bpifrance.fr / 03 88 56 88 56  
 
 

Pacte de relocalisation 

 
Pour les entreprises qui souhaitent rapatrier une partie de leur chaîne d’approvisionnement en France ou en 
Europe, cette mesure permettra de réduire la vulnérabilité des entreprises dont la chaîne 
d’approvisionnement dépend en partie de fournisseurs asiatiques, tout en réduisant leur impact carbone. 
 
Contact : pacte.tresorerie@grandest.fr  

ou Bpifrance – Direction régionale Strasbourg – 03 88 56 88 56 – strasbourg@bpifrance.fr 
 
 

Fonds de solidarité  
 
1er volet : Une aide exceptionnelle de 1500 € peut être versée pour toutes les petites entreprises, les 

indépendants, les professions libérales et les microentreprises. 
Sont éligibles, les très petites entreprises, indépendants, professions libérales, microentreprises remplissant 
les conditions suivantes : 

• avoir réalisé moins de 1 millions d’Euros de CA sur le dernier exercice clos 
• avoir un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 K€.  

• avoir fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire ou avoir subi une 
baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50% entre mars 2019 et mars 2020, et 50% en avril 2020 

(par rapport au CA d’avril 2019 ou au choix en fonction du CA mensuel moyen de l’année 2019) 
 

Demande à faire sur le site de la DGFIP : www.impots.gouv.fr 
Liens : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf   
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v2.pdf 
 
2ème volet : Une aide complémentaire comprise entre 2 000 € et 5 000 € aux entreprises qui bénéficient 

du premier volet lorsque : 
• leur actif disponible ne leur permet pas de régler leurs dettes exigibles à trente jours et le 

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

• elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque. Pour 
en faire la demande, l’entreprise doit avoir au moins un salarié.  

 
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 (une plateforme en ligne sera ouverte par la Région 
Grand Est mi avril). 
 
 

Aide financière exceptionnelle du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs 

Indépendants (CSPTI) pour les travailleurs indépendants 
 

Une aide pouvant aller jusqu'à 1250 € et correspondant au montant des cotisations de retraite 

complémentaire versées par les artisans et les commerçants sur la base de leurs revenus de 2018. Cette 
aide sera versée de manière automatique par les Urssaf : elle ne nécessitera aucune démarche des 
travailleurs indépendants concernés. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
Lien pour les associations 

 
Les dispositifs de soutien mis en place au profit des entreprises bénéficient également aux associations dès 

lors que celles-ci emploient des salariés et se retrouvent impactées par la situation sanitaire actuelle  
Lien : https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-
associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html 
 
 

Possibilité de bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé par l'assurance maladie  
 

Les travailleurs indépendants tout comme vos salariés n’ayant pas de solution de garde de leurs enfants de 
moins de 16 ans en raison de la fermeture des établissements scolaires, crèches, périscolaires peuvent 
bénéficier d’un arrêt de travail et bénéficier d’indemnités journalières, sans application des conditions 
d’ouverture de droit et sans application du délai de carence. 
 
Le travailleur indépendant ou le salarié dont l’état de santé le conduit à être considéré comme une personne 

vulnérable ou « à risque » au regard de la maladie au regard de l’avis du haut conseil de santé publique et 
en l’absence de solution de télétravail ainsi que les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse ou les 
personnes en affection de longue durée peuvent bénéficier d’un arrêt de travail.  

 
Lien pour faire la demande : https://declare.ameli.fr/ 
 
 

Plate-forme d’accompagnement des entreprises  
 
Pour assurer un traitement rapide associant tous les services compétents pour traiter les différentes 
demandes, l'Etat, la Région Grand Est, les CCI et la CMA ont mis en place une plate-forme vous permettant 
de signaler vos difficultés, et d’être orienté et conseillé sur les dispositifs déployés pour vous aider. 
Après identification, et présentation de votre demande via un formulaire, votre dossier est pris en charge 
par un conseiller qui pourra vous apporter la réponse ad hoc ou le transmettre au service compétent. 

Pour toute question supplémentaire vous pouvez contacter votre chambre de commerce et d’industrie au 09 
71 00 96 90 ou votre chambre de métiers et de l’artisanat au 09 86 87 93 70. 
 
Lien : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/accompagnement-eco-covid-19-grand-est 
 
 

Diagnostic gratuit de la Banque de France.  
 
La Banque de France met en place un dispositif de diagnostic gratuit pour les entreprises impactées par la 
crise sanitaire COVID 19 et potentiellement en difficulté conjoncturelle. Un rapport d’analyse financière 
pourra être téléchargé gratuitement sur le site de la Banque de France sous réserve que cette dernière 
dispose de 2 liasses fiscales au format standard ou que l’entreprise puisse les transmettre à la Banque de 
France. 

Pourquoi ? Pour faciliter les échanges de chaque entreprise en difficultés avec ses partenaires financiers 
(banquiers, assureurs crédit, fournisseurs) et disposer d’un rapport de synthèse qui démontrera le caractère 
ponctuel des difficultés rencontrées si l’entreprise est structurellement viable et de disposer d’une 
comparaison avec son secteur d’activité. 
 
Lien : https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/le-produit-opale 
 

 
Procédures collectives (cessation de paiement, procédures de sauvegarde, RJ, LJ …). 

 

Contacts :  
• Administrateurs et mandataires judiciaires : 0800 94 25 64 (numéro gratuit)  
• Ordre des avocats de Strasbourg : 06 71 01 41 43 ou contact@ordre-avocats-strasbourg.fr 

 
 

Soutien psychologique pour dirigeants et salariés 
 

• L’association APESA (Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë) peut vous 
venir en aide. 
Lien : https://www.apesa-france.com/ 
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• L’association 60000 rebonds propose des séances de « flash coaching ». Les entrepreneurs peuvent 

bénéficier, gratuitement, de deux à trois séances d’accompagnement, soit trois heures, par l’un des 
320 coaches du réseau, soit par téléphone, soit par visioconférence. Les entrepreneurs bénéficieront 
d’un soutien pour faire face aux multiples défis, personnels, professionnels ou financiers, auxquels 
ils sont confrontés. 

Lien : https://60000rebonds.com/etre-accompagne/ 
• Alsace Santé au Travail (AST) propose différents dispositifs de soutien psychologique aux dirigeants 

et salariés.  https://www.adira.com/wp-content/uploads/ast67-2020-03-31-dispositifs-soutien-

psychologique-hors-secteur-sante.pdf 
 
 
 
 

Continuité ou reprise d’activité : équipements de protection individuelle (masques, gel…)  

 
• Plate-forme organisée par la Région Grand’Est pour permettre à toutes les entreprises 

régionales (TPE / PME / artisans / commerçants / industrie) de se fournir en équipement de 
protection individuelle (ÉPI) à usage non sanitaire afin qu’elles puissent reprendre leur activité dans 
les meilleures conditions de sécurité pour leurs salariés ; et permettre aux fabricants d’équipements 
de protection individuelle du Grand Est de vendre leur production aux entreprises régionales, 
contribuant ainsi au soutien de l’économie locale en circuit-court. 

Possibilité d’achat par petits lots  

Vente est à prix coûtant du fabricant (et il y a des écarts) à quoi s’ajoutent les frais de 

conditionnement et de livraison + service de paiement en ligne 

Lien : https://barriere-covid19.fr/ 
 
 

• Autre source d’approvisionnement en masques (produits par le Pôle textile Alsace) et équipements 
de protection : réseau COCCI  
 

Lien : https://www.lereseaucocci.fr/ 
 
Liste purement indicative  

 
 

Autres liens utiles 
 

• CCI : https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/coronavirus-et-entreprises-quelles-mesures-
daccompagnement 

• DIRRECTE : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Coronavirus-des-mesures-pour-les-entreprises-du-
Grand-Est-impactees 

• Liste des commerces ouverts en Alsace (carte interactive) : https://tools.ccimp.com/covid-carte-
commerces-6768/ 

• Liste des artisans ouverts en Alsace (PDF à télécharger) : http://www.cm-
alsace.fr/actualites/annuaire-des-artisans-dalsace 

• Plateforme Grands Est de mise en relation d’initiatives industrielles pour la lutte contre le Covid-
19 : https://grand-est-covid-19.onlinemeetings.events/FR/ 

• Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs par secteur professionnel ou par 
métier : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-
19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les 

 
 
 
Des mesures de soutien complémentaires sont susceptibles d’être mises en œuvre ; nous vous relaierons 

l’information dès qu’elles seront opérationnelles. 
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