Your Business in Melun
Toutes les actualités

Coronavirus COVID-19 : Île-de-France soutient les
entreprises franciliennes
Pour aider les entreprises franciliennes à affronter la crise due au Covid-19, la Région
Île-de-France, associée à l’État et Bpifrance, a pris 12 mesures importantes.

Une cellule de conseillers dédiés à la Région Île-de-France répond à vos questions concernant les
démarches à accomplir
1. Comment obtenir des informations sur les aides mobilisables ?
2. Peut-on poursuivre son activité ?
La réponse peut être vérifiée auprès des services de la Direccte Île-de-France.
3. Comment reporter mes échéances sociales et fiscales ?
La réponse de l’Urssaf et des services fiscaux.
4. Comment conserver les compétences de mes salariés et maintenir leur niveau de revenu ?
L’indemnisation de l’activité partielle renforcée et simplifiée.
5. Dirigeants de petites entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs
Le fonds de solidarité Etat-Régions sera mobilisable à partir du 1er avril.
6. Prêt garanti par l’État :
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Mettre en place de nouveaux crédits pour soutenir sa trésorerie, avec une garantie de 90 % de l’État
aux prêteurs.
7. Comment mettre en place ou renouveler des lignes de crédit court terme confirmé pour financer
mon cycle d’exploitation :
La garantie « Ligne de Crédit ConfirméCoronavirus » de Bpifrance.
8. Comment consolider ma trésorerie à moyen terme pour soulager mon découvert :
Rééchelonnement automatiquement et sans frais des échéances.
La garantie de Bpifrance/Région Île-de-France jusqu’à 90 %.
Le Prêt Atout de Bpifrance, la solution de co-financement de Bpifrance.
La garantie « Renforcement de la Trésorerie Coronavirus » de la Région et de Bpifrance.
9. Qui peut m’aider pour dialoguer avec ma banque ?
Le rôle de la Médiation du crédit de la Banque de France.
10. Qui peut m’aider en cas de conflit avec un client ou un fournisseur :L’appui du Médiateur des entreprises.
11. Et à plus long terme, qu’est-ce qui est prévu pour sécuriser mes approvisionnements ?
Le Pack relocalisation de la Région Île-de-France.
12. Que se passe-t-il si je n’arrive pas à honorer mes engagements dans le cadre d’un marché public
?
Garantie Zéro pénalité de retard pour les marchés publics de l’Etat et de la Région Île-de-France.
La Région Île-de-France traitera toutes les demandes de paiement en moins de 30 jours.

Retrouvez le détail des mesures et informations pratiques sur la brochure "COVID-19 : 9
réponses aux questions des entreprises franciliennes"
Tout savoir sur le « Prêt Rebond » régional à taux zéro pour les TPE-PME
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