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COVID – DISPOSITIONS POUR LES ENTREPRISES 
 
France Horlogerie 20/233 – note actualisée au 31 Mars 2020 

 

Vous trouverez ci-après le récapitulatif des principales mesures et dispositions applicables aux 

entreprises complété par la loi de finances rectificative pour 2020, la loi d’urgence pour le 

coronavirus et les ordonnances et textes réglementaires qui en découlent et publiés à ce jour. Cette 

note est actualisée autant que de besoin et vous pouvez aussi la retrouver sur notre site : 

 

www.francehorlogerie.com 

 

N’hésitez-pas à faire remonter vos difficultés et interrogations auprès de Patrice Besnard                         

(mail : pbesnard.cfhm@yahoo.fr - portable : 06 08 91 58 77) 

 

Vous pouvez aussi contacter votre direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi : http://direccte.gouv.fr/ 
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1) Report des charges sociales et fiscales 
 

Pour mémoire l’échéance mensuelle du 20 mars n’a pas été prélevée, son montant sera lissé sur les 

échéances à venir (avril à décembre). Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé le 

22 mars le report pour l’échéance 5 avril ainsi qu’un remboursement accéléré des crédits 

d’impôts sur les sociétés restituables en 2020 et de TVA.  
 

 Consultez le site de l’URSSAF https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-

employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html pour connaître les démarches à suivre. 

 

Numéro de téléphone : 3698 (service gratuit + prix appel). 

 

Si votre entreprise contracte des dettes fiscales et sociales : consultez la liste des secrétaires 

permanents des Commissions des chefs de services financiers (CCSF), des Comités départementaux 

d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dans les Direction 

départementales ou régionales des Finances Publiques 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/7_contacts/pro/ent_difficulte/2020-02-

27_sp_ccsf_codefi-internet.pdf 

 

Au cours du débat sur le projet de loi d’urgence adopté définitivement par le Parlement le 22 mars, le 

Gouvernement a rejeté toute idée de report de TVA pour les entreprises dont le CA < 1 million €, 

justifiant sa position sur le fait que les recettes de TVA constituaient la garantie de la France sur le 

plan des emprunts internationaux. 

 

2) Recours à l’activité partielle 
 

Effectuez vos démarches directement en ligne sur le portail :https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

Pour simuler votre activité partielle : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 

 

L’instruction du ministre de l’Intérieur du 17 mars indique que l’activité économique ne 

saurait être réduite pour "tous les autres secteurs qui ne génèrent pas habituellement des 

rassemblements de clientèle".  

 

Le télétravail devient la règle mais dans les cas où celui-ci n’est pas possible (activités de 

logistique et de production pour notre secteur), les entreprises doivent impérativement mettre 

en place les recommandations "barrière" de manière à prévenir tout contact de proximité entre 

collaborateurs. Par si vous détenez un magasin, il doit être fermé depuis mardi 17 mars. 

 

En conséquence, l'administration vérifiera si les entreprises qui formulent les demandes 

d’activité partielle sont en capacité de maintenir leur activité sous réserve d'une organisation 

adaptée et de prise de mesures de prévention actualisées comme les gestes dits "barrière" et 

le regroupement de salariés dans des espaces réduits. 

 

L’entreprise ne saurait juste se prévaloir de la seule crise sanitaire. Mais, outre la question de 

l'impossibilité de mettre en place les mesures "barrière" et de distanciation, elle peut justifier 

des motifs de recours au dispositif de chômage partiel comme : difficultés 

d’approvisionnement, nombre de salariés absents trop important pour assurer le 

fonctionnement de l’entreprise, baisse de commandes résultant du comportement des 

consommateurs et de la fermeture des magasins physiques… 
…

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/7_contacts/pro/ent_difficulte/2020-02-27_sp_ccsf_codefi-internet.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/7_contacts/pro/ent_difficulte/2020-02-27_sp_ccsf_codefi-internet.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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En cas de difficultés avec l’administration locale dont vous ressortez, n’hésitez-pas à nous solliciter 

afin que nous intervenions directement auprès du préfet.  

 

Attestations obligatoires pour justifier les trajets professionnels 

 

Les personnes dont les activités professionnelles les obligent à se déplacer doivent présenter 

"leur attestation de déplacement dérogatoire ainsi que le justificatif de déplacement 

professionnel". 

 

En aucun cas ces attestations ne peuvent être montrées sur un téléphone, seule la version papier 

fait foi.   
 

Ces documents sont téléchargeables sur le lien : https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel 

 

 

Décret du 25 mars 2020 sur l’activité partielle  

 

Ce décret porte sur les principales dispositions suivantes :  

 

- L’allocation versée par l’Etat à l’entreprise sera proportionnelle aux revenus des salariés 

placés en activité partielle : cette allocation, aujourd’hui forfaitaire (7,74€ par heure chômée 

par salarié pour les entreprises de moins de 250 salariés, 7,23€ pour les entreprises de plus 

de 250 salariés), sera au fixée à 70% de la rémunération brute du salarié concerné, dans la 

limite de 70% de 4,5 SMIC.  

 

- L’employeur est tenu d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70% de leur 

rémunération brute (soit environ 84% du salaire net), y compris en cas de formation pendant 

la période d’activité partielle.  

  

- Possibilité d’adresser une seule demande préalable d’autorisation d’activité partielle lorsque 

la demande concerne plusieurs établissements.  

 

- Possibilité de bénéficier d’un délai de 30 jours pour déposer leur demande d’activité partielle 

en cas de circonstance de caractère exceptionnel, comme c’est le cas avec la crise sanitaire 

actuelle.  

 

- Envoi de l’avis du comité social et économique (CSE) dans un délai de deux mois à compter 

de la demande d’autorisation préalable.  

 

- Bénéfice d’une durée maximum de 12 mois d’autorisation d’activité partielle si cela est 

justifié (contre 6 mois actuellement au maximum).  

 

- Ouverture du bénéfice de l’activité partielle aux salariés au forfait cadre, y compris lorsqu’il 

n’y a pas fermeture totale de l’établissement.  

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-dispositif-exceptionnel-activite-partielle.pdf 

 

…

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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3) Soutiens financiers et trésorerie 
 

Le Parlement a validé par la loi de finances rectificative pour 2020 la garantie de l’Etat à hauteur de 

300 milliards € pour les emprunts souscrits auprès des banques entre le 16 mars et 31 décembre 2020. 

 

- La Banque Publique d’investissement (BpiFrance)  

 

Elle a activé un plan de soutien à destination des TPE et PME impactées. Il est possible de se 

renseigner directement sur ces mesures au numéro vert mis en place : 0 969 370 240 ou sur leur site 

https://www.bpifrance.fr/. 

 

En particulier BpiFrance rehausse sa garantie auprès des banques qui prêtent aux PME et élargit cette 

mesure aux ETI. Le niveau de la garantie passe à 90% contre 40% habituellement (prêts de 3 à 7 ans 

accordés par les banques). Elle a aussi annoncé la suspension depuis le 16 mars du paiement des 

échéances de prêts qu’elle a accordés.  

 

 

- Fonds de solidarité pour les jeunes et micro-entreprises  

 

Le décret du 30 mars (JO 31 mars 2020 pris en application de la loi d’urgence créant le Fonds de  

solidarité précise les conditions : 

 

- entreprises et personnes visées : 

 

. moins de 11 salariés, 

 

. CA inférieur lors du dernier exercice clos à 1 million d’euros, et pour celles n’ayant pas encore clos 

d’exercice le CA doit être inférieur à 83.333 euros (CA calculé sur une période comprise entre la date 

de création de l’entreprise et le 29/02/2020), 

 

. ne pas être titulaire d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et ne pas 

avoir bénéficié, au cours de la période comprise entre le 01/03/2020 et le 31/03/2020 d’indemnités 

journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800,00 euros. 

  

- conditions d’attributions : l’aide financière sous forme de subvention de 1 500 € sera versée aux 

entreprises : 

 

. ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public : cas des magasins de montres ou bijoux, 

 

. et celles ayant subi une perte de CA d’au moins 50 % (annonce gouvernementale du 31 mars au lieu 

de 70 prévus initialement) durant la période comprise entre le 01/03/2020 et le 30/03/2020 -et devrait 

concernera aussi avril- par rapport à la même période en 2019. Pour les entreprises créées 

postérieurement au 1er mars 2019, le chiffre d’affaires de mars 2019 soit remplacé dans ce calcul par 

le chiffre d’affaires mensuel moyen entre la création de l’entreprise et le 1er mars 2020. 

- demande à effectuer par voie dématérialisée avant le 30 avril 2020. Le formulaire est 

téléchargeable sur le site www.impôts.gouv formulaire adressé par mail le 30/03/2020 et doit être 

accompagné d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions 

prévues, une estimation de pertes de CA et les coordonnées bancaires. Vous pouvez vous 

reporter au lien suivant : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe.pd

f) 

 

… 

 

https://www.bpifrance.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe.pdf


FHITM 20/206  5 – 
 
 

 
Une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros pourra être accordé pour les personnes employant 

au moins un salarié, qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et 

qu'elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. La demande d'aide complémentaire 

devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des 

conseils régionaux ». 

 

- Banques 
 

Comme suite au vote de la loi de finances rectificative pour 2020 qui autorise l’Etat à 

accorder sa garantie à hauteur de 300 milliards € aux emprunts bancaires : 

 

- Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises pourront demander à leur banque 

habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie jusqu’au 31décembre 

31 décembre 2020, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, commerçants, 

artisans, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité 

économique…). 

 

- Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires (référence année 

2019), ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées 

depuis le 1er janvier 2019.  

 

- Aucun remboursement ne sera exigé la première année. L’entreprise pourra choisir 

d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.  Le taux annoncé par le 

président de la Fédération bancaire française serait de 0,25 %. 

 

- Le dispositif est opérationnel depuis mercredi 25 mars. 
 

Attention ! Les entreprises sous une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne 

rentrent pas dans le champ du prêt bénéficiant de la garantie d’Etat. 

 

Pour mémoire la Fédération bancaire française a annoncé aussi :   

 

. le report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises, 
 

. la suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des 

entreprises. 

 

Nous vous recommandons donc de prendre contact avec votre banquier habituel de toute urgence.  

 

 

 

- Société de développement de l’horlogerie (SDH)  

 

Une consultation écrite des membres du directoire et du conseil de surveillance a eu lieu  pour : 

 

. le report pour une durée de 6 mois des échéances de remboursement (principal et intérêts) 

des financements déjà accordés par la SDH sur fonds propres. 

 

. la prolongation systématique pour une durée de 6 mois des cautions du Fonds de Garantie 

HBJOAT sur les prêts bancaires qui auront bénéficié d'un moratoire de cette durée accordé par 

les établissements prêteurs.  

 

contact : h.buffet@franceclat.fr 

 

 

… 

mailto:h.buffet@franceclat.fr
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- Aides en région 

 

Les régions sont en train de mettre en œuvre des mobilisations financières supplémentaires. A titre 

d’exemple : 

 

. Bourgogne-Franche-Comté. La région a annoncé débloquer avec ses partenaires une 

enveloppe de 80 millions d’euros pour la trésorerie. Elle intègre un fonds de garantie de prêts 

à hauteur de 60 millions d’euros, des prêts « rebonds » pour 18 millions d’euros et un système 

de différé de remboursement de six mois.   

 

. Pays de la Loire. La région chiffre son engagement à 50 millions d’euros, dont la moitié au 

travers des dispositifs régionaux déjà existants, et 25 millions d’euros de crédits 
supplémentaires dans le cadre d’un « plan d’urgence ».  

 

. Grand-Est. La région mobilise 25 millions d’euros dans un « prêt rebond », en partenariat 

avec Bpi-France, pour la trésorerie des entreprises. Un « pacte de relocalisation » va aider les 

sociétés qui dépendent de chaînes d’approvisionnement asiatiques et souhaitent rapatrier une 
partie de cet approvisionnement.  

 

 

4) Obtenir un délai de paiement ou de remise d’impôt direct  
 

Un modèle de demande de délai de paiement ou de remise d'impôt direct a été mis à disposition par la 

DGFIP https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-

pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au 

 

 

5) Assurance crédit 
 

Deux mesures vont être mises en œuvre : 

 

- Assurance crédit pour le crédit interentreprises  
 

Un dispositif de garantie publique à hauteur de 10 milliards d’euros permettra aux entreprises de 

continuer à bénéficier des couvertures d’assurance-crédit dont elles ont besoin afin de poursuivre leur 

activité avec leurs clients PME et ETI françaises. Ce dispositif permettra de répondre à la fois aux 

réductions d’encours garantis et aux annulations de garantie découlant de la détérioration de la 

situation économique de certaines entreprises. La mise en œuvre du dispositif de réassurance sera 

confiée à la Caisse centrale de réassurance.  

 

Le Gouvernement a précisé que les assureurs crédits se sont engagés à respecter les termes de la 

convention de 2013 liant l’Etat, la médiation du crédit et les assureurs crédits en accompagnant les 

clients assurés, en ne procédant pas à des réductions ou des résiliations brutales de lignes de garantie et 

en fournissant une information préalable aux assurés et aux acheteurs en cas d’évolution des 

couvertures.  

   
- Réassurance des crédits-export de court terme est mise en place à hauteur de 2 milliards 

d’euros d’encours  
 

Afin de faciliter l’octroi d’assurances-crédit de court terme à l’export, le dispositif de réassurance 

publique « Cap Francexport » sera amplifié, avec un doublement du plafond d’encours réassurable par 

l’Etat (porté à 2 milliards d’euros).  

 

 

 

… 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
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Le dispositif sera élargi à un plus grand nombre de pays de destination et permettra deux niveaux de 

couvertures :  
 

. l’une sera complémentaire à celle de l’assureur privé,  
 

. l’autre, intégrale, permettra à l’Etat de réassurer la quasi-totalité de la couverture de l’assureur privé. 
 

 

6) Délais de paiement  
 

Le Ministère de l’Economie et des Finances et la banque de France ont mis en place le 23 

mars le Comité de crise face à la dégradation des délais de paiement : 

 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F5D6E6

F8-B530-43CD-A154-9779CC75010C&filename=2088%20-

%20Mise%20en%20place%20dun%20comit%C3%A9%20de%20crise%20face%20%C3%A

0%20la%20situation%20de%20d%C3%A9gradation%20des%20d%C3%A9lais%20de%20pa

iement.pdf 

 

sous l’égide du Médiateur des Entreprises et du Médiateur du Crédit. Y participent l’AFEP, le 

MEDEF, la CPME, l’U2P, les Chambres consulaires et la DGCCRF. 

 
L’objectif est d’identifier et résoudre en amont les situations dégradées entre donneurs d’ordre 

et sous-traitants, via les organisations professionnelles, et valoriser les comportements 

vertueux.  
 

7) Autres aides et préconisations  
 

- Le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables  

 

Il recommande de dresser une liste détaillée et éventuellement de faire quelques photos pour des 

stocks non vendables liées à des opérations qui devaient intervenir ce mois-ci et de revoir les 

prévisions de trésorerie à 3 mois afin de pouvoir déclencher les demandes de concours financiers. 

 

 

- Loyers et énergie  

 

Conformément à la loi d’urgence, une ordonnance a confirmé : 

 

. le report intégral ou l’étalement pour les micro-entreprises dont l’activité est directement affectée par 

l’épidémie de leur loyers et factures liés à l'usage de locaux professionnels pendant la période d'état 

d'urgence sanitaire. 

 

. l’absence de pénalités de retards et renoncement à une suspension de fourniture en cas de non-

paiement à la durée de la période d'état d'urgence sanitaire. 

 

Un décret d’application doit intervenir 

 

- Numérique 

 

FranceNum a également mis en place une page d'informations en continu avec des 

ressources pour vous aider à utiliser le numérique compte tenu des circonstances 

exceptionnelles. https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-fil-

info-entreprises-salaries-et-professionnels-comment-le   

 

… 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F5D6E6F8-B530-43CD-A154-9779CC75010C&filename=2088%20-%20Mise%20en%20place%20dun%20comit%C3%A9%20de%20crise%20face%20%C3%A0%20la%20situation%20de%20d%C3%A9gradation%20des%20d%C3%A9lais%20de%20paiement.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F5D6E6F8-B530-43CD-A154-9779CC75010C&filename=2088%20-%20Mise%20en%20place%20dun%20comit%C3%A9%20de%20crise%20face%20%C3%A0%20la%20situation%20de%20d%C3%A9gradation%20des%20d%C3%A9lais%20de%20paiement.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F5D6E6F8-B530-43CD-A154-9779CC75010C&filename=2088%20-%20Mise%20en%20place%20dun%20comit%C3%A9%20de%20crise%20face%20%C3%A0%20la%20situation%20de%20d%C3%A9gradation%20des%20d%C3%A9lais%20de%20paiement.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F5D6E6F8-B530-43CD-A154-9779CC75010C&filename=2088%20-%20Mise%20en%20place%20dun%20comit%C3%A9%20de%20crise%20face%20%C3%A0%20la%20situation%20de%20d%C3%A9gradation%20des%20d%C3%A9lais%20de%20paiement.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F5D6E6F8-B530-43CD-A154-9779CC75010C&filename=2088%20-%20Mise%20en%20place%20dun%20comit%C3%A9%20de%20crise%20face%20%C3%A0%20la%20situation%20de%20d%C3%A9gradation%20des%20d%C3%A9lais%20de%20paiement.pdf
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-fil-info-entreprises-salaries-et-professionnels-comment-le
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-fil-info-entreprises-salaries-et-professionnels-comment-le
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8) Francéclat 
 

La collecte de la taxe HBJOAT est suspendue jusqu'à nouvel ordre. 

 

 

9) France Horlogerie 
 

Les cotisations se rapportant au 1er trimestre 2020 ne seront pas appelées. 

 

 

10) Masques et gels 
 

  

Les entreprises qui auraient des masques disponibles peuvent se rapprocher des hôpitaux et centres 

médicaux de proximité. 

 

La direction générale des Entreprises a lancé une plateforme pour les entreprises nécessitant des 

moyens de protection :  

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique 

Pour les masques vous pouvez vous reporter aussi au lien suivant en cliquant  il y a un onglet « Vous 

êtes un professionnel à la recherche de masques » qui précise les différents cas , et détaille les 

différents masques : https://www.csfmodeluxe-masques.com/ 

Pour le gel hydroalcoolique il faut aller sur le lien suivant : 

https://stopcovid19.fr/customer/account/login/ 

 

 

11) Liens utiles 

 
Document Question réponse UIMM 

https://wetransfer.com/downloads/9592e6224d6caa733a05db238ab3a73d20200319174218/18426888f

425d5753dc2f31a3c8f2a8520200319174250/331832 

 

Ce document sera actualisé notamment pour les dispositions d’ordre social votées dans la loi 

d’urgence qui concernent les congés, la consultation des représentants du personnel, les primes à 

l’intéressement, vie sociale de l’entreprise… 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

 

 

 

 

 

____________________ 
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