
COVID19
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Fonds de solidarité / Aide Financière / Report des loyers
Pour aider les professionnels libéraux et les indépendants, le Gouvernement met en place 
un fonds pour « apporter un filet de sécurité à tous ceux qui ne rentreraient pas dans le cadre 
des autres aides qui sont apportées... ».

Inacceptable !

Les CDF ont pu prendre connaissance du projet de décret 
qui doit préciser les modalités de fonctionnement de ce 
fonds. Ce projet est inacceptable ! A peine 15% 
des chirurgiens-dentistes pourraient en bénéficier, alors 
que le montant de l’aide de 1500€ ne compensera en 
aucune manière les pertes colossales de nos structures.

L’intervention de toutes les composantes de l’UNAPL a 
permis de relever le plafond (bénéficie imposable : voir 
ci-dessous) de 40 000€ (limite initiale) à 60 000€, ce 
qui reste insuffisant. Nous demandons que 
l’ensemble des chirurgiens-dentistes libéraux, tous 
lourdement touchés par la crise, puissent bénéficier de 
cette aide.

Aide financière : les entreprises concernées
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Loyer, gaz, électricité 

L’ordonnance relative au paiement des loyers, des 
factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux 
locaux professionnels, a été publiée le 26 mars 
2020. Elle ouvre la possibilité de reporter ces 
charges de manière égale sur les échéances de 
paiement des factures postérieures sur six mois, 
à partir du mois suivant la date de fin de l’état 
d’urgence sanitaire. Mais cette option n’est ouverte 
qu’aux seuls bénéficiaires du fonds de solidarité, 
c’est à dire les entreprises qui remplissent les 
conditions ci-dessous.

Les CDF demandent, là encore, que tous les 
chirurgiens-dentistes puissent bénficier de ces 
mesures.
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Pour les personnes remplissant ces conditions, la demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée, à compter du 
1er avril 2020, sur le site de la DGFIP.




