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/ / /Commerçants  / / /
Ayez les bons réflexes...

COVID_19 /// informations et conseils

1/Contactez votre comptable ou la chambre consulaire
Pour demander :
• de l’aide pour les procédures de chômage 
• de l’aide dans le report des charges sociales et fiscales ou modulez vous-même le règlement en vous 
connectant sur le site de l’URSSAF à votre espace personnel et en indiquant le montant souhaité du 
règlement qui peut être zéro. 

2/Contactez votre banque 
Pour demander :
• le report d’échéances de prêts ;
• les aides supplémentaires éventuelles mises en place ;
• les conditions de couverture de l’assurance des prêts ;
• la baisse des frais bancaires ;
• le rejet du prélèvement URSSAF, si vous avez déjà fait votre déclaration, et que vous souhaitez reporter 
cette échéance.

3/Contactez votre assurance 
Pour demander si vous pouvez bénéficier d’une indemnisation, et pour demander un report ou échelonnement 
des échéances avec maintien de garanties. 

4/Contactez votre propriétaire 
Pour demander le report ou l’échelonnement de votre loyer.

5/Contactez votre fournisseur d’énergie
Pour demander un report amiable des factures en cours.

6/Contactez la plateforme Initiative Allier
Si vous bénéficiez du prêt d’honneur Initiative, (contact CCI) pour demander le report de 3 mois des 
échéances. 

7/Contacter la DGFIP 
À partir du 1er avril, pour déposer votre demande  pour bénéficier du fonds de solidarité (TPE, indépendants, 
micro-entrepreneurs et professions libérales)  sur : www.impots.gouv.fr et contactez la Région AURA  à partir 
du 15 avril pour bénéficier du fonds d’aide complémentaire via le numéro vert 0805 38 38 69.

Pour avoir des informations toujours à jour sur les aides proposées connectez-vous sur le site du ministère de 
l’Économie https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises et abonnez-vous à la newsletter, 
vous y trouverez aussi tous les détails de chaque mesure, les interventions vidéo des décideurs.
 



/ / / / 

1/Maintenir le contact avec vos clients
Bonnes pratiques de communication pour tous les 
commerces. Que votre boutique reste ouverte ou 
non pendant le confinement, vous devez absolument 
maintenir le contact avec vos clients et donc :

 > Être facilement joignable
- Mettre à jour votre fiche Google My Business via 
le site mybusiness.google.com ou l’appli Google 
My Business et ajoutez des jours de fermetures 
exceptionnels, changez votre numéro de téléphone 
si besoin, et créez un post “événement” pour informer 
vos clients de votre situation ;
- Mettre à jour votre page Facebook, rubrique à 
propos et/ou votre compte Instagram ;
- Si votre boutique est fermée, rediriger le téléphone 
fixe de la boutique vers votre portable ;
- Pour activer le transfert d’appel, il suffit de 
composer depuis votre téléphone fixe *21* puis votre 
numéro de mobile suivi de #.

 > Indiquer sur vos réseaux sociaux vos 
décisions
- Ouvrir votre boutique (indiquez les changements 
d’horaires si besoin) ;
- Fermer votre boutique ;
- Permettre des commandes avec collecte en 
boutique (indiquez le mode de prise de commande 
et les horaires de collecte) ;
- Permettre des commandes en ligne si vous avez 
un site e-commerce (La Poste reste ouverte même si 
son service est réduit) ;
- Permettre des livraisons à domicile (indiquez le 
mode de prise de commande et les horaires de 
livraison).
Des formations en lignes existent pour être efficace 
grâce aux réseaux sociaux, il est encore temps de 
mettre en place des initiatives !!

 > Proposer à vos clients de vous soutenir 
pendant le confinement grâce à l’achat de bons 
cadeaux. Partagez votre bon cadeau sur les réseaux 
sociaux et recevez rapidement de la trésorerie !

2/ Préparez votre réouverture
Source : https://www.petitscommerces.fr/coronavirus-le-guide-
pratique-pour-les-commercants-de-proximite/

Dans quelques semaines, la situation sera de 
nouveau normale. Vous pourrez ré-ouvrir votre 
boutique et à nouveau accueillir vos clients avec 
sourire et passion.  
 > Faites le point avec vos fournisseurs pour 
renégocier avec eux vos achats (stocks, délais de 
paiement…), faites le tour de la toile pour trouver 
des idées de nouveaux produits / services à proposer 
à vos clients.

 > Connectez-vous avec les commerçants 
de votre ville, de votre quartier… Vous pourriez 
certainement créer des synergies ensemble (entraide, 
partage de bons plans…). 

 > Restez connectés avec vos clients par vos 
réseaux sociaux, téléphone, mail, chat : discutez et 
partagez ce que bon vous semble avec vos clients. 
De cette manière, vous serez entourés et on ne refuse 
pas un peu de baume au cœur en cette période 
difficile. Ils seront les premiers à vous soutenir et à 
être là dès que votre boutique rouvrira ses portes !

 > C’est le moment de jouer la carte du 
numérique. Référencez-vous sur Google, créez 
ou peaufinez vos réseaux sociaux. FranceNum a 
également mis en place une page d’informations 
en continu avec des ressources pour vous aider à 
utiliser le numérique compte tenu des circonstances 
exceptionnelles.

 > Préparer un évènement. La réouverture de 
votre boutique sera un véritable événement pour 
vous, vos employés et bien-sûr vos clients qui seront 
ravis de vous revoir. Un atelier ? Une dégustation ? 
Une journée portes ouvertes où vous dévoilerez les 
coulisses de votre métier ? Les idées ne manquent 
pas. Faites tout simplement quelque chose qui vous 
ressemble car ce qui va le plus manquer à vos clients, 
c’est vous.

... pour redémarrer votre activité

POUR LES DISPOSITIFS D’AIDES : 
Ministère de l’Économie
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINE-
FI-10032020.pdf
Auvergne Rhône Alpes Entreprises
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
Région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/contact-covid
Hotline Région Auvergne Rhône Alpes: 0805 38 38 69
Chambre des Métiers de l’Allier : https://www.cma-allier.fr/
CCI Allier :https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise

POUR LES CONSEILS D’ORGANISATION, DE RÉOUVERTURE 
ET DE COMMUNICATION :
Association petits commerces
https://www.petitscommerces.fr/coronavirus-le-guide-pratique-pour-
les-commercants-de-proximite/

POUR LES CONSEILS DE VENTE EN LIGNE 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES :  
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-prefe-
rentielles-commercants#
https://www.economie.gouv.fr/artisans-et-commercants-outils-pour-
suivre-activite-en-ligne

Liens utiles
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