
Concernant la période septembre-octobre 2022, ta demande d'aide peut être déposée jvsqu,au .2g février2023;

Concernant la période novembre-décembre 2022, le formulaire sera en tigne à compter du 16 janvier 2023.

A partir de2023, il est possible de cumuler ces deux aides (amortisseur et guichet) sous réserve de remplir
les conditions après la prise en compte du bénéfice de l'amortisseur.

les TPE et PME peuvent aussi se rapprocher de leur fournisseur d'énergie pour demander l'étalement de
leurs factures d'énergie ou se rapprocher de la DDFiP ou de I'URSSAF pour. iolliciter le report du paiement
des charges fiscales ou sociales et soulager ainsi leui trésorerie. Attention, ce report ne i,appliquà, en ra-
tière fiscale, ni à la TVA ni au reversement de prélèvement à la source, notamment.

Pour plus d'informations sur ces dispositift, les entreprises peuvent :

se rendre sur impots.gouv.fr;

. contacter leur référent consulaire;

. contâcter le conseiller départemental à la sortie de crise.

Tous les contects utiles sont à retrouver sur le site de votre préfecture.

Les agents dgs France Services seront eux aussî sensibilisés sur les dispositifs existants pour être en ,mesure
d'orienter au mieux les TPE, PME vers les interlocuteurs pouvant répondre à leurs interrogations.

Nous vous remercions pour votre soutien et mobilisation ; votre présence au plus près des chefs
d'entreprises de votre territoire viendra indéniablement renforcer la bonne diffusion àes diipositifs d,aides
et contribuer à encourager les entreprises à formuler leurs demandes au plus vite.'

Veuillez agréer, mesdames et messieurs le élus,l'expression de ma considération très distinguée.

La directriçe régionale des
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