
Impôts / URSSAF
Possibilité de report de paiement
- Si votre entreprise est confrontée à des 
di�  cultés de paiement liées au virus, 
vous pouvez solliciter un plan de règle-
ment a� n d’adapter le paiement de votre 
dette � scale. Une remise des impôts di-
rects peut être sollicitée dans les situa-
tions les plus di�  ciles.
- Vous avez aussi la possibilité de repor-
ter le paiement des cotisations URSSAF. 
www.impots.gouv.fr  
www.urssaf.fr 
 https://www.economie.gouv.fr/co-
vid19-soutien-entreprises/report-coti-
sations-sociales-juin#

Banque Publique 
d’Investissement Bpifrance 
Trésorerie / Garanties bancaires / Prêts
Pour tout problème de trésorerie, ob-
tention de crédit bancaire, de garantie 
ou de prêts à des taux très avantageux, 
Bpifrance répond à vos questions grâce 
à une permanence dédiée. 

www.bpifrance.fr 
et par téléphone au
0 969 370 24

Banque de France
Médiateur du crédit
Si vous recherchez des fonds propres 
ou que vous êtes confrontés à un refus 
de � nancement bancaire ou d’assu-
rance-crédit, vous pouvez faire appel au 
médiateur. La saisine, con� dentielle et 
gratuite, s’e� ectue en ligne.

 https://mediateur-credit.banque-
france.fr/saisir-la-mediation/vous-al-
lez-saisir-la-mediation-du-credit

Banque Publique 
d’Investissement Bpifrance
Report d’échéance locative des loyers et 
des factures
Pour les entreprises éligibles à l’aide for-
faitaire. Si votre commerce a dû fermer 
ses portes, vous pouvez formuler auprès 
de votre bailleur une demande de report 
de vos échéances locatives, factures 
d’eau, d’électricité et de gaz.
 https://bpifrance-creation.fr/en-
trepreneur/actualites/modalites-re-
port-loyers-factures-delectricite-gaz

LES AIDES DE L’ÉTAT

Coronavirus
COVID 19

AIDES 
POUR LES ENTREPRISES 
ET COMMERCES LIVRYENS

Suite à la crise sanitaire, de nombreux acteurs mettent en place des aides 
fi nancières. Afi n de subvenir aux artisans, commerçants et chefs d’entre-
prises livryens, la Ville met à votre disposition ce mémento.  



Le Fonds de Solidarité
Pour les Très Petites Entreprises, tra-
vailleurs indépendants et micro-en-
trepreneurs. 
Il prévoit une aide forfaitaire de 1 500 €, 
ouverte jusqu’au 15 juillet 2020.
Un complément allant jusqu’à 5 000 € est 
également attribué pour les entreprises 
les plus en di�  culté (sous réserve de res-
pecter certaines conditions).
https://www.iledefrance.fr/fonds-de-
solidarite-jusqua-5000-euros-pour-les-
petites-entreprises

« Prêt Rebond » à taux zéro
Pour les TPE-PME. 
Ce dispositif vise à renforcer la tréso-
rerie des entreprises lors de la relance 
de leur activité. Il s’agit d’un prêt à taux 
zéro, dont le montant varie de 10.000 à 
300.000 €.
 https://www.iledefrance.fr/covid-
19-un-pret-rebond-regional-taux-zero-
pour-les-tpe-pme

Chèque numérique
Cette aide pouvant aller jusqu’à 1500 € 
vise à maintenir et développer l’activité 
des artisans et commerçants de proximi-
té, grâce au digital.
https://www.iledefrance.fr/cheque-
numerique-pour-un-commerce-connecte  
Plateforme régionale solidaire 
des franciliens
Pour fédérer et faciliter la mise en relation 
des fournisseurs et demandeurs de solu-
tions solidaires.
 https://www.iledefrance.fr/solu-
tions-covid-19-la-plateforme-regio-
nale-solidaire-des-franciliens
Fond de résilience Île-de-France 
et Collectivité  
Cette aide permet aux structures de 0 à 
20 salariés de béné� cier d’une avance 
remboursable de 5 000 à 100 000 euros à 
taux zéro, en quasi fond propre avec di� é-
ré de 2 ans de remboursement.  
https://www.iledefrance.fr/covid-19-
la-region-ile-de-france-lance-un-plan-
durgence-pour-les-entreprises

Territoire Grand Paris 
Grand Est 
Cellule d’urgence et 
d’accompagnement

Elle vous oriente vers les dispositifs mis en 
place par les pouvoirs publics et la Région 
Ile-de-France.
En semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, au 01 41 70 39 10.
https://www.grandparisgrandest.
fr/fr/actualites/covid-19-soutien-dur-
gence-aux-entreprises

Logo
Ville de Livry-Gargan
Service des commerces 
de proximité

Permanence d’information 
sur rendez-vous 
au 01.41.70.88.00
commerces@livry-gargan.fr

3, place François Mitterrand
https://www.livry-gargan.fr

+ D’INFOS, PRÈS DE CHEZ VOUS

LES AIDES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

  Livrygargan93
  Mairie de Livry-Gargan
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