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Pour toutes questions : nous contacter par courriel à l’adresse : fgvb@fgvb.fr 
 

8 avril 2020 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus : 

 

 

VITICULTURE : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID19 

 

 

- Mesures de soutien aux entreprises - 
 

 

Mesures immédiates de soutien 

 

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de 
soutien immédiates aux entreprises : 

– des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) : 
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises 

– dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans 
le cadre d’un examen individualisé des demandes ; 

– un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires ; 

– la mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 

– le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et 
renforcé; 

– l’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des 
entreprises ; 

– la reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force 
majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et 
des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

mailto:fgvb@fgvb.fr
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
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Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter le référent unique de la 
DIRECCTE: 
mail :na.gestion-crise[@]direccte.gouv.fr 
tel : 05 56 99 96 50 

 

 

Prêts garantis par l’Etat pour toutes les entreprises 

 

Lancement dès le 25 mars des prêts garantis par l’Etat pour toutes les entreprises, dont les 
exploitations agricoles 

Le Ministère de l’Economie a annoncé, avec la fédération bancaire française et BPI France, le 
lancement dès le 25 mars du dispositif de prêts garantis par l’Etat pour les entreprises afin de 
faire face à la crise due au COVID-19. Avec ce mécanisme, l’Etat pourra garantir jusqu’à 300 
milliards d’euros de prêts (15% du PPIB français). 

Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises de toutes tailles et de toutes les formes juridiques 
– exploitants agricoles inclus- pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par 
l’Etat pour soutenir leur trésorerie. Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffres 
d’affaires 2019 ou deux années de masse salariale pour les entreprises créées depuis le 
01/01/2019. Aucun remboursement ne sera exigé la 1ère année et l’entreprise pourra choisir 
d’amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans.  

Comment en bénéficier ? (Source : site du ministère de l’économie) 

1 - L’entreprise se rapproche d’un partenaire bancaire pour faire une demande de prêt. 

Il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces 
prêts ne doit pas dépasser 25% du chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les 
entreprises en création ou innovantes.  

2 -Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque 
donne un pré-accord pour un prêt. 

3 -L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un 
identifiant unique qu’elle communique à sa banque. L’entreprise fournit à cet effet son SIREN, 
le montant du prêt et le nom de l’agence bancaire. 

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description 

Pendant le premier mois du dispositif, l’entreprise ne pourra obtenir qu’un seul numéro 
unique, elle ne le demander donc qu’après avoir obtenu un pré-accord de la banque. 

4 - Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, la banque accorde le prêt. 

En cas de difficulté ou de refus, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante : 
supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr 

 

Plus de détails sur le site du ministère de l’économie :  

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

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf 

 

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
mailto:supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
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Les mesures BPI France 

 

Partenaire de votre banque et des régions, Bpifrance vous aide : 
– en garantissant votre banque à hauteur de 90% si elle vous fait un prêt de 3 à 7 ans ; 
– en garantissant à hauteur de 90% votre découvert si votre banque le confirme sur 12 à 18 
mois. 

 

Bpifrance vous finance directement : 
– en proposant un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros pour les PME, 
et plusieurs dizaines de millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de 
remboursement ; 
– en mobilisant toutes vos factures et rajoutons un crédit de trésorerie de 30% du volume 
mobilisé ; 
– en suspendant le paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 
mars. 

Vous avez besoin de cash rapidement ou vous voulez sécuriser votre découvert ou vos lignes 
court terme ? Déposez votre numéro de mobile sur www.bpifrance.fr 
Contact au 0 969 370 240. 

 

Bpifrance, direction régionale Aquitaine 
52 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux 
Tél : 05 56 48 46 46 

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous/Direction-regionale-Bordeaux  

Au vu de l’afflux de connexion, l’accès au site peut être difficile. 

 

Pour bénéficier des mesures de financement de Bpifrance, vous devez : 

• remplir le formulaire en ligne 
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%
20%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises 

• ou appeler le numéro vert de Bpifrance “coronavirus” au 0969 370 240. 

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site internet dédié de 
Bpifrance : 

– Prêt rebond 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond 

– Prêt Atout (sans sûretés réelles) 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout 

 
A noter que les dispositifs de prêt « Atout » et de prêt « Rebond » sont réservés aux entreprises 
dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 000€. 

 

– Garantie bancaire du renforcement de la trésorerie 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-aux-
banques/Garantie-bancaire-du-renforcement-de-la-tresorerie 

http://www.bpifrance.fr/
https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous/Direction-regionale-Bordeaux
https://newsletter.vinium.com/t/d-l-mjyuyyd-mtuhudddd-u/
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%20%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%20%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises
https://newsletter.vinium.com/t/d-l-mjyuyyd-mtuhudddd-o/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-aux-banques/Garantie-bancaire-du-renforcement-de-la-tresorerie
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-aux-banques/Garantie-bancaire-du-renforcement-de-la-tresorerie
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Accompagnement bancaire 

 

Les banques ont fait part, le 15 mars, de leur mobilisation afin d’accompagner leurs clients qui 
pourraient faire face à des difficultés résultant du développement de l’épidémie de coronavirus 
pouvant impacter temporairement leur activité (communiqué de presse de la Fédération 
française des banques). 

Les banques examineront avec une attention particulière les situations individuelles de leurs 
clients impactés dans les secteurs d’activité les plus directement exposés et rechercheront 
notamment les solutions les plus adaptées aux besoins de financement court terme.  

De façon concrète, plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de 
soutien aux entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :  

– mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de 
trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations 

d’urgence,    

– report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises,    

– suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances   et de crédits 

des entreprises,    

– relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les   clients, 
communication et explication des mesures de soutien public (report d’échéances sociales ou 
fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI…).  

 

 

Aide de 1500 € aux très petites entreprises en difficulté  

au titre du fonds de solidarité 

 

Pour aider les très petites entreprises qui se trouvent en difficulté en raison de l’épidémie de 
Coronavirus (Covid-19), l’État et les Régions ont créé un fonds de solidarité. Ce dernier va 
permettre de verser une aide directe aux entreprises. 

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 
entreprises, modifié par le Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020, confirme les modalités. 

 

Quelles sont les entreprises concernées ? 

• les entreprises qui ont un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, quel que soit leur statut 
(société, entrepreneur individuel, association...) et leur régime fiscal et social (y compris 
micro-entrepreneurs).  

• ne peuvent pas y accéder ceux qui sont titulaires d’un contrat de travail ou d’une 
pension de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines 
d’arrêt maladie en mars. 
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Quelles sont les conditions d’application ? 

Il y a plusieurs conditions : 
• soit avoir réalisé un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 M€ et un 

bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ; 
• soit avoir fait l’objet d’une fermeture par décision de l’administration ou avoir subi une 

perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 (50% 
à compter du 3 avril). 

Si l’entreprise a été créée après le mois de mars 2019, la comparaison du chiffre d’affaires doit 
être faite avec la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la 
création de l’entreprise ;  

• avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ; 
• ne pas avoir eu de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. 

 

Quel est le montant de l’aide ? 

Le montant est fixé au montant de la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par 
rapport au chiffre d’affaires réalisé en mars 2019, dans la limite de 1 500 €. 

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, il faut retenir comme référence pour le 
calcul de la perte de chiffre d’affaires le montant de chiffre d’affaires mensuel moyen entre la 
date de création et le 1er mars 2020. 

Lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité 
en mars 2019, c’est le montant de chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er avril 
2019 et le 1er mars 2020 qu’il convient de retenir comme point de référence. 

 

Quelles sont les formalités pour demander cette aide ? 

Dès le mardi 31 mars, toutes les entreprises éligibles ayant fait l’objet d’une fermeture 
administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % en mars 2020 par 
rapport à mars 2019 pourront faire une simple déclaration sur le site des impôts - 
impots.gouv.fr - pour recevoir une aide allant jusqu’à 1 500 €. Cette somme sera défiscalisée. 

A partir du vendredi 3 avril, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre 
d’affaires de plus de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront également faire une 
simple déclaration sur le site des impôts - impots.gouv.fr - pour recevoir une aide défiscalisée 
allant jusqu’à 1 500 €.  

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

Informations indispensables au traitement de leur demande : numéro Siren/Siret, RIB, montant du chiffre d’affaires, montant 
de l’aide demandée et déclaration sur l’honneur certifiant que les renseignements fournis sont exacts. 

A partir du mercredi 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés pourront 
solliciter, au cas par cas auprès des régions, une aide complémentaire de 2 000 € lorsque : 

• elle se trouve dans l’impossibilité de régler ses créances exigibles à trente jours ; 
• elle s’est vue refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par sa banque ;  
• elle emploie au moins un salarié. 

>> Vous trouverez toutes les informations sur les démarches à réaliser pour bénéficier de 
l’aide du fonds de solidarité sur le site : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
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Rééchelonnement des crédits bancaires : le Médiateur du Crédit 

 

La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre 
des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés 
d’affacturage, assureurs-crédit, etc.). 

Vous pouvez saisir le médiateur du crédit sur leur site internet : 
https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la recevabilité de votre 
demande, et définit un schéma d’action avec vous. Il saisit les banques concernées. 

Le médiateur peut réunir les partenaires financiers de votre entreprise pour identifier et 
résoudre les points de blocage et proposer une solution aux parties prenantes. 

 

 

Aides de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine crée un fonds d’urgence exceptionnel de 50 M€ pour les 
entreprises et les associations et prend en parallèle des mesures complémentaires dans le 
cadre de ses politiques. 

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/ 

 

La Région contribue à hauteur de 20 millions d'euros au Fond de solidarité d’1 milliard 
d’euros cogéré par l'Etat et les Régions (750M€ pour Etat, 250M€ pour les Régions dont 20M€ 
Nouvelle-Aquitaine) pour les TPE, les travailleurs indépendants et les microentreprises des 
secteurs remplissant certaines conditions : 

• Une aide égale à la perte d’exploitation jusqu’à 1 500 euros pour les entreprises 
remplissant les conditions suivantes : 

- Entreprises de moins de 10 salariés (auto entrepreneurs éligibles), chiffre 
d'affaires HT inférieur à 1 million d'euros, perte de 70% de CA en mars 2020 par 
rapport à mars 2019 (à l’exception des entreprises fermées administrativement 
entre le 1er le 31 mars 2020 qui n’auront pas à justifier de perte de CA) 
- Pour les professionnels libéraux : le bénéfice imposable au titre du dernier 
exercice clos doit est inférieur à 40 000 euros 
- Demande d’aide par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril (plateforme 
disponible au plus tard le 1er avril) 

• Une aide complémentaire de 2000 euros (cumulative avec l’aide de 1500 euros) 
pour les entreprises remplissant les conditions suivantes : 

- Au moins 1 salarié (auto entrepreneurs non éligibles), être dans l’impossibilité 
de régler leurs créances à trente jours et s’être vu refuser un prêt de trésorerie 
par leur banque 
- Demandes à adresser au plus tard le 31 mai (plateforme disponible au plus tard 
le 1er avril) 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/
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Fonds d’aide d’urgence aux entreprises en difficulté 

La Région déploie par ailleurs un fond d'aide d'urgence de 15 millions d’euros 
supplémentaires, sous forme de subventions ou d'avances remboursables, pour aider les 
entreprises régionales en difficulté non éligibles au dispositif BPI pour passer le cap de ces 
semaines de crise sanitaire, selon les modalités suivantes : 

• Soutien au besoin de trésorerie d’exploitation causé par la baisse d’activité liée à 
l’épidémie de COVID-19 dans un but de préservation de l’activité et de l’emploi et non 
couvert par les autres dispositifs 

• Bénéficiaires: 
- Entreprises rencontrant des besoins de financement de leur cycle d’exploitation (BFR) 
spécifiquement nés de la baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID 19 et non couverts 
par les autres dispositifs publics ou privés sollicités, 
- Entreprises employant de 5 à 500 salariés (au sens consolidé groupe, pas de filiales), 
- Entreprises ayant leur siège ou leur établissement principal sur le territoire de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

• - Secteur d’activité : agriculture, forêt, pêche, industrie manufacturière, 
construction, commerce de gros, transport et entreposage, hébergement et 
restauration, formation, à jour de leur de charges sociales et fiscales au 29/02/2020 
(tenant compte des reports exceptionnels accordés par l’Etat dans le cadre de la crise) 

• - Sont exclues les entreprises en en difficulté au sens de la réglementation 
européenne au 31/12/2019 

• Dispositif : 
- entreprise de 5 à 50 salariés : subvention de 10k€ à 100k€ 
- entreprise de 50 à 500 salariés : avance remboursable  100k€ à 500k€ (Remboursable 
sur une durée de 7 ans dont 2 ans de différé) 

 

La Région a par ailleurs mis en place plusieurs mesures complémentaires en faveur des 
entreprises : 

• Moratoire d’un an sur les remboursements des avances remboursables de la 
Région: 11 millions d'euros sur l’année 2020 (report de 344 échéances concernant 257 
structures) 

• Augmentation du niveau des acomptes versés aux TPE/PME/ETI 

• Mise en place d'une cellule d’écoute et de veille à destination des entreprises, 
afin de lutter contre la solitude des dirigeants et de les soutenir dans cette période 
difficile, en s’appuyant sur un réseau sentinelle d’identification des dirigeants en 
difficulté/détresse et un réseau de soutien grâce à des structures spécialisées (APESA, 
60 000 rebonds, Entraide et entrepreneurs) 

• Cellule de coordination avec les banques 
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- Gestion des dossiers FranceAgriMer - 
 

 

D’une concertation toute récente avec FAM, il ressort : 

 

 

Contrôles 

Depuis lundi 16 mars, les contrôles se font uniquement sur une base documentaire. 

La France s'est rapprochée de la Commission européenne afin de demander l'allègement des 
contrôles : éviter les contrôles sur place et privilégier les contrôles administratifs, alléger le taux 
de contrôle, mais aussi reporter la date du 15 octobre pour le décaissement de l'enveloppe. 

Une demande a été faite visant à ce que les dossiers soient payés avant le contrôle sur place. 

 

 

Restructuration 

Il a été demandé d'étudier le report de la date de fermeture pour le dépôt des demandes d'aide 
dans le cadre de la mesure restructuration (aujourd'hui fixée au 30/04) = en attente de décision 

 

 

Autorisations de plantation 

Il a été demandé d'étudier le report d'un an de la validité des autorisations de plantations = en 
attente de décision. 

 

 

A noter également que l’ensemble des recouvrements sont suspendus par l'agent comptable 
de FAM. 

 

 


