Information Coronavirus
Le 13 mars 2020

L’impact du coronavirus peut potentiellement toucher n’importe quelle entreprise du territoire et nous
sommes dès à présent, contraints à la plus grande vigilance. Le gouvernement est en train de mettre en place
différents dispositifs afin de répondre aux problèmes économiques que peuvent ou pourront rencontrer les
entreprises.
Parmi les mesures de soutien :

-

Le report d’échéances sociales et/ ou fiscales (URSSAF, impôts) ;
Le cas échéant, un plan d’étalement des créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France ;
L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant de tous les prêts de
trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;
Le financement des salariés par le mécanisme de chômage partiel ;
L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs ;
La mise à disposition de toutes les informations utiles sur la situation d’activité et logistique dans les
différentes provinces chinoises
L’accélération des procédures d’agrément dans certaines filières pour les nouvelles sources
d’approvisionnement
Le lancement d’une réflexion sur la sécurisation des approvisionnements pour certaines filières
stratégiques.

Vos interlocuteurs pour ces accompagnements :
-

-

Pour les échéances sociales :

•

Les employeurs et professions libérales peuvent se connecter à leur espace en ligne sur urssaf.fr
et signaler leur situation via la rubrique : « une formalité déclarative » /Déclarer une situation
exceptionnelle » ou par téléphone au 3957 (0.12 €/ min + prix appel).

•

Les travailleurs indépendants artisans, commerçants peuvent joindre l’Urssaf par téléphone au
3698 (service gratuit + prix d’un appel).

Pour les échéances fiscales :

DIRECCTE Région Pays de la Loire
02.53.46.79.69
pays-de-la-loire@dirrecte.gouv.fr
Sur le site de la CPME 85 => https://www.cpme.fr/
Vous trouverez le détail de ces mesures de soutien et un kit de communication pour vous aider dans la
diffusion auprès de vos salariées et de votre public
Pour les mesures d’information générale :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/

