LE RECAP DES AIDES
Avec l'Équipe UAE faites le tour des dispositifs !
Retrouvez les détails de toutes les démarches sur notre site web
WWW. UNION-AUTO-ENTREPRENEURS.COM

1

FONDS DE SOLIDARITE
Volet 1 : aide mensuelle pour compenser
votre perte de chiffre d'affaires max 1500€
Volet 2 : aide forfaitaire régionale ouverte
aux AE sous condition et jusqu'à 2000 €
>> en ligne sur le site des impôts

2

REPORT FISCAL
Moduler les taux et acomptes de votre impôt
sur le revenu, demander la suspension de
mensualisation de la CFE, obtention de délais
de paiements ou remise gracieuse
>>> sur le site des impôts et par courrier AR

3

COTISATIONS SOCIALES
Déclaration de votre CA, report possible du
paiement des cotisations sans pénalités
Pour les activités commerciales et artisanales
aide CPSTI (aide selon cotisations 2018)
>> sur le site de l'URSSAF ou par courrier AR

4

AIDE ACTION SOCIALE
Aide sociale à demander à l'Urssaf par les
travailleurs indépendants en difficultés et
n'entrant pas dans les cases éligibles pour
bénéficier du Fonds de solidarité
>> sur le site de l'URSSAF ou par courrier AR

5

ARRÊT DE TRAVAIL
Arrêt pour motif de garde d'enfant, fractionnable
entre parents pour la reprise d'activité de chacun
Arrêt pour motif de santé ou d'une personne
vulnérable par mesure de précaution
>> sur le site Ameli de la sécurité sociale

6

7

PRÊT BANCAIRE PGE
Demande à faire à votre banque pour solliciter
un pré-accord et obtenir l'attestation BPI France
pour validation du prêt garanti à 90% par l'État
d'un montant à hauteur de 25% du CA annuel
>> par email à votre banque ou par courrier AR

RECOURS À LA MEDIATION
Saisir la médiation si des difficultés, des refus et
des incompréhensions persistent avec votre
banque. Le médiateur peut vous aider à négocier
avec vos interlocuteurs pour trouver un accord
>> sur le site du Médiateur ou par courrier AR

8

AIDE SUR SON TERRITOIRE
Se signaler et expliquer ses difficultés au maire,
conseil d'agglo, départemental, régional, aux
députés de sa circonscription, demander l'aide
du tribunal ou faire appel à un psychologue
>> infos et coordonnées sur le site UAE

9

MES DROITS SOCIAUX
Une simulation de vos droits sociaux peut être
faite en ligne en utilisant le simulateur
multiprestations sociales pour vos droits la santé,
la famille, le logement, la solidarité et la retraite
>> sur le site officiel mes droits sociaux

10

AIDE SÉCURITE SANITAIRE
Aide à comprendre les consignes sanitaires à
respecter dans votre activité ou sur les masques.
Aide financière de 50% des coûts d'équipement
avec un remboursement par la sécurité sociale
>> sur le site du Ministère du Travail et CPAM
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