€

SOUTIENS AUX ENTREPRISES

Financement de trésorerie

Impôts, cotisations, factures énergie

Aides directes

Impôts et taxes

1) Fonds de solidarité de 1 500 €
https://www.impots.gouv.fr/portail

1) Suspension de la CFE et taxe foncière
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel

2) Aide complémentaire
https://naq-soutien-tpe.mgcloud.fr – 05 57 57 55 88

2) Remise sur les impôts directs (au cas par cas)
https://naq-soutien-tpe.mgcloud.fr

Prêts
1) Fonds de prêt à taux zéro
A- https://www.fondsnouvelleaquitaine.fr
B- Initiative Charente Maritime : 05 17 83 42 27
2) Prêts de trésorerie
https://www.bpifrance.fr - garantielarochelle@bpifrance.fr

Dispositif de chômage partiel
Financement de l’inactivité des salariés
Contact : na-ud17.activite-partielle@direccte.gouv.fr
05 46 50 56 22

Médiation de crédit
Soutien de l’Etat et de la Banque de France pour négocier avec sa
banque un rééchelonnement des crédits bancaires

Contact : https://mediateur-credit.banque-france.fr
0 800 08 32 08 ou TPE17@banque-france.fr

3) Délai de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales
Contact : entreprisesendifficultés.poitou-charentes@urssaf.fr
4) Plan de règlement pour l’ensemble des dettes fiscales et/ou
sociales
186,54

Dépôts à venirContact : ddfip17.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr
05 46 50 44 59

Factures
1) Report de paiement de factures EDF
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-magentreprises/actualites-edf-entreprises/covid-19-edf-mobilise-a-voscotes

Complément d’informations
Pour tout complément d'informations ou difficultés sur la mise en
place de ces dispositifs, contactez la Préfecture de la CharenteMaritime : entreprise-17@charente-maritime.gouv.fr

Retrouvez toutes ces informations et les liens utiles sur notre site internet www.coeurdesaintonge.fr – Communauté de Communes Cœur de Saintonge

€

Autres soutiens et conseils
Direccte Nouvelle-Aquitaine
Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs
par le Médiateur des entreprises
Contact : www.mediateur-des-entreprises.fr

Chambre des métiers et de l’artisanat
Contact : 05 46 50 00 00 - contact@cm-larochelle.fr

Chambre de commerces et Industries
Contact : 05 46 84 11 84 - crise@rochefort.cci.fr

Ma ville, mon shopping (La Poste)
Mise à disposition de services de livraison, de click and collect
et de réservation.
En savoir plus : https://www.mavillemonshopping.fr/fr

Equipements de protection
1) La Poste - Plateforme de commande de masques dédiée
aux TPE PME - Contact : https://masques-pme.laposte.fr
2) Mirakl – Plateforme pour faciliter l’accès aux produits et
équipements de protection – https://www.stopcovid19.fr

Cellule d’écoute et de soutien
Soutien destiné aux dirigeants d’entreprises, associations,
professions libérales, artisans, commerçants…
Contact : 05 57 57 55 90 - soutien-dirigeantcovid19@nouvelleaquitaine.fr

Chambre d’agriculture
Soutien aux agriculteurs

Dépôts à venirContact : Céline Marsollier – 06 70 53 48 99

186,54 €

https://charente-maritime.chambre-agriculture.fr

Agence de l’alimentation Nouvelle-Aquitaine
Plateforme solidaire des producteurs et artisans
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr

Pays de Saintonge Romane
Plateforme des produits et producteurs locaux
https://www.producteursfermiers.fr

Retrouvez toutes ces informations et les liens utiles sur notre site internet www.coeurdesaintonge.fr – Communauté de Communes Cœur de Saintonge

