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Dispositifs d’accompagnement des entreprises impactées par 
le Coronavirus COVID-19

POINTS CLEFS DES REPONSES APPORTEESENJEUX

Préserver la trésorerie : les 
mesures d’urgence

ІDettes fiscales et sociales : aides et plans de règlement
ІRemboursement anticipé des créances de carry back
ІDégrèvement partiel de CFE 
ІAménagement du fonds de solidarité
ІSubvention « Prévention COVID »
ІLes prêts garantis par l’Etat
ІLes avances remboursables
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Le plan de relance

ІLa baisse des impôts de production en 2021
ІLe renforcement des fonds propres des TPE/PME et des ETI
ІAide à l’investissement de transformation vers l’industrie du futur
ІLe soutien aux projets industriels dans les territoires
ІLes dispositifs de soutien à la décarbonisation de l’industrie
ІLe maintien de l’emploi avec l’activité partielle de longue durée
ІLes aides exceptionnelles pour les jeunes et les apprentis
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