AIDE
FONDS DE SOLIDARITE

ORGANISME
Etat

TYPE
D’AIDE

BÉNÉFICIAIRES
CRITÈRES

Subvention
Dans les faits, en métropole, seules les discothèques sont éligibles au
fonds de solidarité pour
les mois de novembre et
décembre 2021

MODALITÉS

MONTANT

CONTACT

OU MODALITÉS
Dossier à déposer par voie dématérialisée avant le 31 mars 2022

Pour les entreprises qui, durant tout le
mois de novembre / décembre 2021 ont
été interdites d’accueillir du public et
ont enregistré 20 % de perte de leur
chiffre d’affaires de référence, l’aide est
égale à 20 % de ce chiffre d’affaires de
référence ;
- Pour les entreprises qui, durant le mois
de novembre / décembre 2021, ont été
interdites d’accueillir du public pendant
21 jours au moins et ont enregistré 50 %
de perte de leur chiffre d’affaires de
référence, l’aide est également fixée à
20 % de ce chiffre d’affaires de
référence.

Impôt.gouv.fr

https://les-aides.fr/aide/ZXAv3w/ddfip/fonds-desolidarite-au-titre-de-novembre-et-decembre2021.html

ATTENTION : Non cumulable avec l’aide Renfort
AIDE RENFORT

Etat
Subvention

Entreprises créées avant
le 31 janvier 2021 et
ayant fait l’objet d’une
interdiction d’accueil du
public, au mois de décembre 2021 et Janvier
2022

Entreprise créée avant le 31/10/21
Avoir subi une perte de CA au moins
égale à 50%

Entreprises concernées :
-Salles de danse
- ERP de type P
- Restaurants et débits de
boisson ayant des activités mixtes (bars avec une
partie "danse" par exemple) pour lesquels l’activité de danse est prépondérante.
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Aide au titre de la période eligible de
décembre 2021 est égale à 100% du
montant total des charges dites de renfort

Demandes d’aides à deposer par voie
dématérialisée sur le site impots.gouv.fr entre le
06 janvier et le 06 mars 2022
(Cf décret N 2022-112 du 02 février 2022)

ATTENTION : Non cumulable avec le fond de
Solidarité

DISPOSITiF

ORGANISME

TYPE
D’AIDE

Etat

Subvention

COÜTS FIXE
CONSOLIDATION

BÉNÉFICIAIRES
CRITÈRES
Dispositif visant à compenser les charges fixes
non couvertes les entreprises dont l'activité est
particulièrement affectée
par l'épidémie de covid19.

MODALITÉS
Dossier à déposer par voie dématérialisée avant le 31 mars 2022

MONTANT
OU MODALITÉS
aide accessible aux entreprises créées
avant le 1er janvier 2019 et remplissant, pour la période éligible comprise
entre le 1er décembre 2021 et le 31
janvier 2022, les conditions suivantes :
Elles exercent une activité principale
dans les secteurs S1 et S1 bis

CONTACT
Impôt.gouv.fr

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/prise-en-charge-couts-fixesentreprises#

Elles disposent d'un EBE coûts fixes
consolidation négatif au cours du mois
éligible,
Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours du
mois éligible.

Lien FDS : les aides .fr
Liste Secteur S1
Liste Secteur S1 bis

DISPOSITIF DE
SOUTIEN SPECIAL
RENFORCE

Etat

Subvention

Entreprises < 250 salariés
des secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la
restauration, des
traiteurs, de l'événementiel et des agences de
voyages (secteurs S1 et
S1 bis)

Perte de CA de plus de 30 % de leur
chiffre d'affaires aux mois de décembre et janvier, par rapport à 2019

Aide au paiement des cotisations à hauteur de 20 % de la masse salariale.

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/crise-sanitaire-mesures-soutienentreprises-impactees-reprise-epidemique

Perte de plus de 65 % du chiffre d'affaires, pour ces deux mêmes mois par
rapport à 2019
Dossier à déposer par voie dématérialisée avant le 31 mars 2022
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Aide au paiement des charges salariales
à hauteur de 20 %, mais aussi à une exonération de cotisations patronales

AIDE FINANCIERE
EXCEPTIONNELLE
POUR INDEPENDANTS ET
AUTOENTREPRENEURS

ORGANISME

TYPE
D’AIDE

Etat

Subvention

BÉNÉFICIAIRES
CRITÈRES
Travailleurs indépendants, autoentrepreneurs des secteurs de
l'hôtellerie, restauration,
discothèques, comme les
DJs, monde de la nuit,
événementiel, agences
de voyages (secteurs S1
et S1 bis)

MODALITÉS

MONTANT
OU
MODALITÉS

ACED ( Aide aux cotisants en difficulté)

Réduction des cotisations sociales pour
décembre et janvier 2022 selon des modalités propres à ce statut

Perte de CA de comprise entre 30 et
65% du chiffre d'affaires aux mois de
décembre et janvier2022

Possibilité de déduire la moitié du chiffre
d'affaires réalisé sur cette période de
l’activité du premier trimestre.

Perte de plus de 65 % du chiffre d'affaires, aux mois de décembre et
janvier2022

Possibilité de déduire de l’activité du
premier trimestre 2022 le chiffre
d'affaires réalisé en décembre 2021 et
janvier 2022.

CONTACT

https://www.urssaf.fr/portail/home/independantespace.html

https://www.secu-independants.fr/actionsociale/demander-une-aide/aide-aux-cotisantsen-difficulte/

AFE
Perte de plus de 50 % de CA pour les
indépendants et micro entrepreneurs
ne disposant pas du dispositive de
couverture des coûts fixes

DISPOSITiF
AIDE AUX LOYERS
OU REDEVANCES
ET CHARGES

Etat
Subvention

Commerces de détail ou services dont
les établissements ont fait l'objet
d'une interdiction d'accueil du public
pour les mois de février, mars, avril et
mai 2021 – Cf liste détaillée :
https://lesaides.fr/aide/ZFl_iWdSbw/ddfip/aideaux-loyers-ou-redevances-etcharges.html

Dépot de sassier jusqu’au 28 février
2022
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« aide financière exceptionnelle » ( En
attente de precision sur les modalités
exactes)

L’Aide pour une période éligible considérée
correspond à la somme des loyers ou redevances et charges de l’activité éligible de l’entreprise, calculés pour chaque établissement
au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues pour cet établissement pendant cette période éligible, et de
laquelle sont déduits 3 éléments – cf :
https://lesaides.fr/aide/ZFl_iWdSbw/ddfip/aide-auxloyers-ou-redevances-et-charges.html

https://www.secu-independants.fr/action-

sociale/demander-une-aide/aide-financiereexceptionnelle/

Impôt.gouv.fr
:
https://les-aides.fr/aide/ZFl_iWdSbw/ddfip/aide-auxloyers-ou-redevances-et-charges.html

PGE (PRÊT GARANTI ÉTAT)

ORGANISME

TYPE
D’AIDE

Banques / BPI France

Prêt

BÉNÉFICIAIRES
CRITÈRES
Entreprises
- Commerces
- Artisans
- Micro-

MONTANT
OU
MODALITÉS

MODALITÉS

Dispositif prolongé jusqu’au 30 juin
2022
Possibilité pour les entreprises qui le
souhaitent, quelles que soit leur activité
et leur taille, d’obtenir un différé d’1 an
supplémentaire pour commencer à
rembourser leur PGE

- 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés
d’ici 2022 ou 2023
- 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés

CONTACT

Votre banque
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/pret-garanti-par-letat

d’ici 2024 à 2026

- Coût de la garantie de l’État compris
- Possibilité de prolonger le différé d’un
an

PRET PARTICIPATIF

Etat/

Prêt
participatif

Garantie apportée aux investisseurs qui
refinancent des prêts participatifs
Relance ou des obligations Relance

RELANCE
Prêt participatif : 4 ans de différé
d’amortissement et une maturité de 8
ans

Ou

OBLIGATIONS
RELANCE

Accessible aux PME dès 2 M€ de CA en
2019 et à tout ETI

BAnques, Sociétés de financement ou autres fonds dan
le cadre d’un accord avec l’Etat

Montant des prêts participatifs max :
- 12.5% du CA 2019 pour PME
- 8.4% du CA 2019 pour ETI

Obligations Relance : A rembourser en
une seule fois au bout de 8 ans

Entreprises ayant souscrit un PGE sont

Dispositif en vigueur jusqu’au 30 juin
2022

Garantie d’Etat valable sur tous

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/dispositifs-prets-participatifs-obligations-etat

éligibles

financement octroyé avant le 30 juin
2022

PRÊT RELANCE
OCCITANIE

BPI
France /
Région

Prêt

-

Adossé à PGE

-

Prêt à taux bonifié sans
garantie, 10 à 300 K€
Différé 2 ans, durée 7 ans

augmentation BFR & Invest
immatériels
Partenariat avec Ordre des Experts
comptables
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Différé 1 ans, durée 5 ans
augmentation BFR & Invest
immatériels

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pret-relanceoccitanie

ORGANISME

PRÊT TOURISME

BPI
France

TYPE
D’AIDE
Prêt

BÉNÉFICIAIRES
CRITÈRES
-

Entreprises > 3 ans

-

Evènementiel éligible

MONTANT
OU
MODALITÉS

MODALITÉS

-

-

Prêt sans garantie 50K à 2M€

CONTACT

Bpifrance.fr

Invest immatériels, corporels et
transmission
-

Région

FOND
TOURISME OCCITANIE
CONTRAT ENTREPRISES EN CRISE DE
TRESORERIE

ACTIVITÉ PARTIELLE

Région

Etat

Prêt (Obligatations
convertibles)
Avance
Remboursable

Indemnités

-

Cumulable avec le PGE

Toutes entreprises

https://www.fondstourismeoccitanie.fr/

privées du secteur tourisme et collectivités
hubentreprendre.laregion.fr

Depuis le le 01 juillet

Employeurs/
Salariés

Allocation versée à l’employeur : 36%
rémuneration antérieur brute du
salarié

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F23503

Indemnité salarié de 72% net depuis
juillet 2021
À déclarer tous les mois
Conditions cf : https://lesaides.fr/aide/VyeP3w/dreets/activitepartielle.html

DISPOSITIF
ECOUTE PSYCHOLOGIQUE
« OSE » : Occitanie Soutien aux
Entrepreneurs
Marc.DISPOSITIF
ECOUTE PSYCHOLOGIQUE
- AMAROK

Votre CCI
Dirrecte / Région CCI
/ CMA / URSSAF
PRESANSE

Ecoute
psychologiq
ue

CCI 34/ AMAROK

Ecoute
psychologiq
ue
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covid19@hérault.cci.fr

Numéro Vert : AMAROK 0 800 501 201
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