
La bonne pratique pour faire face à la crise du COVID-19 

 

  
Je suis juste niveau Trésorerie 

Je demande un prêt de 
trésorerie à ma banque (prêt 

garanti par l’état à hauteur de 
90%) 

Je paie mes 
fournisseurs, 

j’attends que la 
crise passe pour 

reprendre le 
travail si je suis 

à l’arrêt 

ET SURTOUT, je 
fais attention à 

moi et mes 
proches 

Je paie mes fournisseurs, 
j’attends que la crise passe pour 
reprendre le travail si je suis à 

l’arrêt 

ET SURTOUT, je fais attention à 
moi et mes proches 

Je suis dans 
quelle 

situation ?  

Fermeture 
administrative 

OU baisse de CA 
de plus de 70 % 
sur mars 2020 
par rapport à 
mars 2019 ET 

Effectif compris 
entre 1 et 10 * 

Autres 

Je sollicite une aide de 2000 € auprès de la région 

Je contacte la collaboratrice en charge de mon 
dossier par mail, afin qu’elle fasse la demande 

pour moi, si ce n’est pas déjà fait. 

Je demande des 
accords auprès 

de mes 
fournisseurs 

pour étaler les 
échéances dues 

Je peux, peut être, bénéficier d’une aide 

Fermeture 
administrative 

OU baisse de CA 
de plus de 70 % 

sur mars 2020 par 
rapport à mars 

2019 * 

J’ai perdu entre 
40 et 70 % de CA 
ET mon effectif 

est ≤ 10 

Autres 

Je sollicite une 
aide de 1500 € 
auprès de la 

DGFIP 

Je sollicite une 
aide auprès de la 

région :  

- 1000 € pour les 
entreprises sans 
salarié  
- 1500 € pour les 
entreprises dont 
l’effectif et 
compris entre 1 et 
10 

Je contacte la collaboratrice en charge de 
mon dossier par mail, afin qu’elle fasse la 

demande pour moi, si ce n’est pas déjà fait. 

Je n’ai 
malheureusement 

pas droit à ces 
aides 

+ 
1 2 3 OUI NON 

Prêt accepté Prêt refusé 

* Conditions cumulatives pour 
dernier exercice clos : 
1) Effectif ≤ 10 
2) CA < 1 000 000 € 
3) Bénéfice < 60 000 € 


