
L’agence de développement 
économique, BA2E reste à votre 
disposition pour vous conseiller dans 
vos démarches, n’hésitez pas à nous 
contacter :

Sabine BRANDES - Directrice

05 57 15 23 98  sbrandes@ba2e.com

Les conseillers : 

Thibault LAPORTE

05 57 15 22 65  tlaporte@ba2e.com 

Stéphane OLIVIER

05 57 15 23 81  solivier@ba2e.com

Sylvana DE SOZA 

05 57 15 23 89 sdesoza@ba2e.com

Entreprises et Associations
Feuille de route face au Covid 19

Organiser sa 
capacité de 

travail

Référencez votre 
entreprise gratuitement 
sur Rcommerce.fr

➔ Adapter votre capacité de production => chômage partiel Détails 
➔ Arrêt de travail pour garde d'enfants ou Arrêt maladie : Sécurité sociale : Déclarationsur le site 

www.declare.ameli.fr  ou pour la MSA :  Ici
➔ Organisation l’accueil du public et ses déplacements professionnels  Consignes et attestations

Limiter les 
sorties 

de 
trésorerie

➔ Report des cotisations patronales et salariales 
➔ Remise d’impôts directs
➔ Report des Impôts (acompte d'IS, taxe sur les salaires)
➔ Demander un report des charges eau, électricité  
➔ Demander un report des loyers Courrier type
➔ Demander un échelonnement de vos prêts Courrier type         Médiateur bancaire
➔ Demander des délais à vos fournisseurs historiques et suspendre les contrats inutiles 
➔ Prioriser vos investissements 

Démarches

Adapter sa 
stratégie

Faites entrer 
des 

liquidités

➔ Fonds de solidarité : Une aide mensuelle de 1500 € pour les TPE  Décret           Tutoriel
➔ Complément régional  fonds de solidarité de 2000 € pour les TPE employeuses   Détails
➔  Aide financière exceptionnelle artisans et commerçants 1250 €     Informations
➔  Région Nouvelle-Aquitaine : Présentation globale des aides

◆  Prêt TPE-PME employeuses jusqu’à 300 000 € en renforcement de trésorerie
◆  Prêt de solidarité et de proximité TPE / Association de 5000  à 15000 € 
◆  Prêt spécifique ESS
◆  Fonds de soutien d’urgence à partir de 5 ETP  
◆  Fonds de soutien aux associations employeuses

➔   Prêt de  trésorerie État Garanti BPI      Démarche           Autres Prêt BPI
➔   Remboursements de TVA et Crédit Impôt Recherche/Innovation
➔   Relancer les factures en attente de paiement.  Appui du médiateur des entreprises 
➔   Demander de l’aide à vos clients solides : paiement d’un acompte.

➔ Garder le contact avec vos clients et vos prospects pour les rassurer 
➔ Afficher une communication positive en confortant votre place sur les réseaux sociaux
➔ Développer une offre en cohérence avec la situation et adapter sa stratégie pour la reprise.
➔ Rattraper votre retard sur le travail de fond et les projets laissés de côté 

Boîte à outils 
BA2E


