Urssaf

auprès de la banque
de France en cas de
Médiation non accompagnement
du crédit
bancaire

Finances publiques /DGFIP
Organismes ou
entreprises prestataires

Report
ou remise
de dettes

Dette
sociale

Report
automatique
des cotisations de
mars, avril et mai

Organismes bancaires
Volant principal
Volant subsidiaire

des échéances de prêt
pour 6 mois des financements Suspension
par BPI France automatique

Prêt
garanti
par l’état

Crédit

Mesures
de

pour titulaire d’une
ligne Avance +

de

trésorerie

financement

Mesures spécifiques
de l’Assurance maladie
- Indemnités journalières versées Indemnités
de manière dérogatoire et journalières
sans délai de carence en cas
d’interruption d’activité
- arrêt de travail pour les femmes enceintes
dans leur 3e trimestre de grossesse
Aide
et les assurés en ALD
économique
- Indemnités journalières
différentielle
pour garde d’enfant·s
( – de 16 ans ou en situation de handicap)
Contact : www.declare.ameli.fr

Aide destinée à couvrir les
pertes d’activité
(acompte sur mai)
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Effectuez votre (DS PAMC)
en ligne avant le 30 juin
pour bénéficier au plus tôt
de la régularisation des
cotisations 2019
et du lissage des
cotisations 2020
NET-ENTREPRISES.FR

Dette
fiscale

covid-19

Réajustez vos revenus pour
tenir compte d’ores et déjà
d’une éventuelle baisse
de vos revenus, en réévaluant votre revenu 2020
sans attendre la déclaration annuelle en 2021
urssaf.fr/mes cotisations

Modulation, report ou remise
d’impôts directs sur impots.gouv.fr
Demande de report amiable du

Dépense paiement des factures d’eau, gaz,
de fonction- électricité et loyers professionnels
nement

PAM C
*(avec1 à 10 salariés]

Aides

financières

Fonds de
solidarité

Crédits
d’impôts et
TVA

Mesures

d’indemnisation

Prime
d’activité
www.caf.fr

exceptionnelles

*Volet  / 1 500 € sous conditions
Volet  / Entre 2000 et 5 000 €
pour les conditions les + difficiles

impots.gouv.fr

Volet 
Fonds territorial Résilience
avance remboursable
[3 500 € et 10 000 € selon CAA]
si pas éligible au volet 1

www.resilience-paysdelaloire.fr

