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Retrouvez dans ce 3e numéro toutes les informations utiles pour mobiliser les dispositifs de 
soutien aux entreprises en difficulté.

Depuis le 1er avril, les petites entreprises de moins de 10 salariés en difficulté peuvent solliciter 
une prime de 1500€ dans le cadre du fonds de solidarité mis en place par l’État et la Région. Les 
demandes s’effectuent directement sur le site impots.gouv.fr jusqu’au 30 avril (pour les pertes 
subies en mars).
Le dispositif sera reconduit en mai (pour les pertes subies en avril), et les entreprises pourront de 
nouveau déposer une demande à partir du 1er mai.

Un second volet du fonds de solidarité a été créé par la Région pour ces TPE de moins de 10 salariés  
confrontées à un risque de cessation de paiement. Cette aide complémentaire, comprise entre 
2000€ et 5000€, a été mise en place pour surmonter une impasse de trésorerie et afin de prévenir 
les faillites. 

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
Sont éligibles les entreprises ayant bénéficié d’une aide au titre du volet 1 du fonds de solidarité 
et qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

 l  employer au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée au 1er mars   
  2020
 l  se trouver dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants
 l  avoir effectué, depuis le 1er mars 2020, auprès d’une banque dont elles étaient clientes à   
  cette date, une demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable qui a été refusée ou  
  est restée sans réponse passé un délai de dix jours

Comment solliciter l’aide ?
https://idf-soutien-tpe.mgcloud.fr/aides/#/aidestpe/
Cellule Covid-19 d’aide aux entreprises de la Région Ile-de-France : 

Une aide sera versée par les URSSAF aux commerçants et artisans relevant du régime complémen-
taire des indépendants, immatriculés avant le 1er janvier 2019 et en activité au 15 mars 2020. 

L’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans et 
commerçants sur la base de leurs revenus de 2018 et pourra aller jusqu’à 1250€.

Comment solliciter l’aide ?
Cette aide sera versée de manière automatique par les URSSAF fin avril et ne nécessitera aucune 
démarche des travailleurs indépendants concernés. Le montant de cette aide sera par ailleurs exonéré 
d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de contributions sociales. 

C’est la nouvelle aide de la région Ile-de-France pour que les entreprises qui le peuvent modifient leur 
outil de production et fabriquent des masques, du gel hydro-alcoolique ou encore des respirateurs 
indispensables à la lutte contre le Covid-19. 

Le montant de la subvention est plafonné à 800 000€ maximum.

L’aide permet de soutenir à hauteur de 50 % (ce taux pourra être porté jusqu’à 100 % pour des projets 
prioritaires justifiant d’un fort besoin de financement) des dépenses liées aux projets, telles que l’achat 
d’équipement ou de machines, les prestations de conseil, les systèmes d’informations et réseaux, le 
recrutement de cadres structurant ou le dépôt ou l’extension de brevet. 

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
	 l  TPE, PME et ETI employant moins de 5 000 salariés
	 l  avoir un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliards d’€
	 l  avoir au moins un établissement en Île-de-France ou projeter d’en créer un dans le cadre du  
  projet subventionné.
  (Nb : les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019 sont inéligibles)

Comment solliciter l’aide ?
La demande d’aide « PM’up COVID 19 » se fait en ligne sur la plateforme régionale :
https://mesdemarches.iledefrance.fr 

Pour les médecins, sages-femmes et infirmiers libéraux, les pharmaciens et les centres municipaux 
de santé, la Région a créé un fonds d’équipement couvrant l’acquisition de chariots de télémédecine, 
de matériels de protection et d’hygiène, ou encore la location de véhicules pour renforcer les visites à 
domicile. 
Le plafond a été fixé à 5000 euros par praticien et 30 000 euros par cabinet. 
Les demandes d’aide doivent être adressées à covid-19-sante@iledefrance.fr ou par téléphone au 
01 53 85 53 85. 

	 l La start-up « PetitsCommerces » propose aux commerçants de s’inscrire gratuitement sur leur  
  plateforme (qui regroupe près de 600 000 commerces de proximité) afin de proposer à la vente  
  des bons d’achats. 

L’achat de ces bons par les clients permet d’apporter rapidement de la trésorerie aux commerçants/
artisans n’ayant pas la possibilité d’ouvrir leurs établissements.

Le principe est simple : 
1) le client commande un bon d’achat dans le commerce de son choix
2) la start-up verse l’argent aux commerçants dès maintenant
3) le client profitera de son achat toute l’année dès la fin du confinement
Plus d’informations : www.petitscommerces.fr 

	 l La CCI des Hauts-de-Seine a lancé l’opération « J’aime mes commerces à domicile », une  
  plateforme de géolocalisation des commerces restants ouverts et qui livrent. Les commerçants  
  souhaitant être référencés gratuitement sur cette plateforme peuvent s’inscrire directement sur
  le site 
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+ sur Colombes 
	 l  La ville a réalisé une distribution de masques fournis par la Région auprès des commerces  
  autorisés à ouvrir. Les commerçants n’en ayant pas encore bénéficié peuvent contacter la  
  Direction des affaires économiques (01 47 60 81 30) afin d’en récupérer.
 l  La Région organise actuellement avec la CPME et la CMA une seconde distribution de  
  masques pour les Très Petites Entreprises. 
	 l  Une centrale d’achat régionale permet par ailleurs aux entreprises franciliennes d’acheter  
  des masques, du gel hydro-alcoolique, etc. pour protéger leurs salariés. 
  Plus d’informations : https://smartidf.services/fr/industrie-solidarite-covid19  

           https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/j-aime-mes-commerces-a-domicile-
           adhesion-commercants


