Aides et
subventions

Mémo
NUMEROS d’URGENCE :
-

REGION : Commerçants, chefs d’entreprise, agriculteurs, artisans, indépendants … : 0 805 38
38 69

-

COR : 06 74 47 59 77

PLAN DE RELANCE REGIONAL
 SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITE – COMMERCE ET ARTISANAT
 Créer/rénover son point de vente ; besoin d’une aide financière pour les travaux et
équipements utiles à l’installation/au développement du point de vente
 Concerne 20% des dépenses éligibles comprises entre 10 000€ et 50 000€ HT
 TPE dont :
 CA ≤ 1M€ + surface du point de vente < à 700 m2
 En phase de création/reprise/développement ; concerne les investissements
de rénovation de locaux, sécurité du local, matériels
 Cofinancement EPCI ou commune au minimum 10% des dépenses éligibles
Plus d’information : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/115/319-financer-moninvestissement-commerce-et-artisanat.htm
 SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITE – NUMERIQUE ET DIGITALISATION
 « moncommerceenligne » :
 création/refonte/optimisation site internet ou site de e-commerce +
optimisation de la présence web (ex publicité)
 Plafonnée à 1500€ avec un taux d’intervention de 50%
 Accompagnement personnel
-

Vente à distance/commande à emporter :
 Aide directe pour investissements commerçants et artisans indépendants
 Aménagement du point de vente, équipements, matériels, fournitures
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 Micro-E ou TPE < 10 salariés
 CA < 1M€
 Subvention entre 500 et 5000 € pour un taux d’intervention de 80% des dépenses
éligibles comprises entre 625 et 6 250€ HT
 Aide points de vente ambulants ; entre 500 et 10000€ à 25% des dépenses éligibles.
Effet rétroactif à partir du 1er janvier 2020.
Plus d’information : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/actualite/918/391-crise-covid-19commercants-artisans-des-aides-pour-se-digitaliser.htm
 FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ETAT-REGION
S’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques,
sans distinction de statut ou de régime fiscal et social, ayant tout au plus 50 salariés.
Elles ont SOIT subi une interdiction d’accueil du public du 25 septembre 2020 au 30 novembre 2020
SOIT elles ont perdu l’équivalent de 50% de leur CA au cours de la période s’étalent du 1er octobre
2020 au 30 novembre 2020.
Pour les entreprises fermées administrativement en septembre et octobre 2020 :
L’aide est égale au montant de la perte de CA (hors chiffre d’affaires réalisé sur les activités de
vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) dans la limite de 333 € par jour d’interdiction
d’accueil du public.
Pour les entreprises situées dans les zones de couvre-feu ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre
d’affaires en octobre 2020 :





Les entreprises des secteurs S1 reçoivent une aide compensant leur perte de CA jusqu’à 10
000 €
Les entreprises des secteurs S1bis ayant perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires
pendant la première période de confinement (condition non applicable aux entreprises
créées après le 10 mars 2020), reçoivent une aide compensant leur perte de CA jusqu’à 10
000 €
Les autres entreprises ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la
limite de 1500 €.

Pour les entreprises situées en dehors des zones de couvre-feu appartenant aux secteurs 1 et 1
bis (les entreprises des secteurs 1bis doivent justifier avoir perdu 80 % de leur CA pendant la
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première période de confinement H-E créées après le 10 mars 2020) et ayant perdu plus de 50 %
de leur chiffre d’affaires en octobre 2020 :



Les entreprises ayant perdu entre 50 et 70 % de leur chiffre d’affaires reçoivent une aide
égale à la perte de chiffres d’affaires jusqu’à 1 500 €.
Les entreprises ayant perdu plus de 70 % de leur CA reçoivent une aide égale à la perte de
chiffre d’affaire jusqu’à 10 000 € et dans la limite de 60 % du CA mensuel de l’année
précédente.

Pour toutes les entreprises fermées administrativement ou ayant subi plus de 50 % de perte de
chiffre d’affaires en novembre 2020 :







Les entreprises fermées administrativement perçoivent une aide égale au montant de la
perte de CA dans la limite de 10 000 € (le chiffre d’affaires n’intègre pas le chiffre d’affaires
réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison).
Les entreprises des secteurs S1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de
chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €
Les entreprises qui appartiennent aux secteurs S1bis et qui ont perdu plus de 80 % de leur
CA pendant la première période de confinement (sauf si elles ont été créées après le 10
mars 2020) perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la
limite de 10 000 €. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, le montant
minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure
ou égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
Les autres entreprises ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la
limite de 1500 €.

Lorsqu’une entreprise est éligible à plusieurs aides, elle bénéficie de l’aide la plus favorable (soit au
titre de la fermeture administrative soit au titre de la perte de chiffre d’affaire).
Calendrier : à partir du 20 novembre : pour l'aide versée au titre du mois d'octobre, à partir de
début décembre pour l'aide versée au titre du mois de novembre.
Formulaire en ligne : https://www.impots.gouv.fr/portail/
 PRET ARTISANS ET COMMERCANTS – REGION AURA
 Eligibilité : prêt disponible pour les ressortissants CMA (Chambre régionale des
Métiers et de l’Artisanat), en cours de déploiement pour ressortissants CCI
(Chambres de commerce et d’industrie)
 Objet : Création, Transmission, Reprise et Développement (matériel, immatériel,
commercial, process)
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 Montant : de 3 000 à 20 000 € : représente 20 % des financements bancaires octroyés
et débloqués
 Durée : 5 ans dont possibilité de 1 an de franchise en capital (rembourse qu'une partie
du capital)
 Distribution : par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et les 80 % restant en
Prêt complémentaire à taux fixe possible par tout Etablissement Bancaire.
 Garantie : De la région et la Socama (société de caution mutuelle de la Banque
Populaire) à hauteur de 50 % chacun
 Pas de frais de dossier
 AVANCE REMBOURSABLE :
 Destinée aux associations employeuses, coopératives, micro & auto –entrepreneur(e)s,
indépendants et professions libérales
 De 0 à 9 salariés incluant un CA annuel ou total ≤ 2M€
 Entre 3000€ et 20 000€
 Durée : 5 ans dont 2 ans en différé
 Pas besoin de garantie ni de cofinancement
 Pas cumulable avec le prêt de la région AURA
Plus d’information : https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/
 ACCOMPAGNEMENT COMPTABLE ET JURIDIQUE
 COTISATIONS SOCIALES ET FISCALES
 Employeurs : report tout ou partie des cotisations salariales et patronales pour les
échéances des 5 et 10 novembre 2020
 Indépendants : pas de prélèvement en novembre (suspendus)
 Exonération totale dans le cadre du reconfinement :
 E de moins de 50 salariés ayant subi une fermeture administrative
 Aux autres de moins de 250 salariés des secteurs de l’hôtellerie, cafés,
restaurants, tourisme, évènementiel, culture, sport avec baisse d’activité d’au
moins 50%
Demande de délais/report/étalement de la dette fiscale. Informations et formulaires :
mailto:https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheancessociales-et-ou-fiscales-urssaf
+ Rééchelonnement des crédits bancaires + aides paiement de loyers ; crédit d’impôt pour bailleurs
renonçant aux loyers. Plus d’information : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/report-paiement-loyers
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ANNEXES :
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