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Fiche de diagnos-c - Accompagnement Coronavirus

Date du document :

Iden-té & ac-vité
Raison sociale 0

Descrip8f de l’ac8vité

Diagnos-c sur la base du dernier bilan
Date de clôture du dernier bilan établi

Ebitda (ou EBE en K€)

CA au dernier bilan (en K€) Annuités d’emprunts (en K€)

Part du CA export (%)et/ou Résultat net (en K€)

part des Achats import (%)

A=errissage 2019

EBE (en K€)

CA 2019 (en K€) 0  RCAI (en K€)

RN (en K€) 

Origine des difficultés (me=re un "x" dans la case appropriée)

Rupture dans la chaîne d’approvisionnement

Fermeture totale ou par8elle

Impossibilité d’aller chez vos clients

Diminu8on de l'ac8vité / arrêt de l’ac8vité

Impossibilité de respecter les regles de sécurité sanitaires

Impossibilité de meQre en place du télétravail

Autre (préciser) : 

Conséquences des difficultés

Perte de chiffres d’affaires (en k€)

Charges supplémentaires (en k€)

Avez-vous u-lisé les disposi-fs des mesures gouvernementales suivants ? (me=re un "x" dans la case appropriée)

Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts, …)

Remises d’impôts directs après examen individualisé des demandes

Mobilisa8on de Bpifrance

Main8en de l'emploi par le disposi8f de chômage par8el simplifié

Autres

Quelles autres mesures avez-vous prises pour défendre votre CA et réduire vos charges ou améliorer votre trésorerie ?

Date d'établissement de l'aQerrissage : 

Es8ma8on des conséquences sur 
votre trésorerie (en k€)
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Fiche de diagnos-c - Accompagnement Coronavirus

Date du document :

Iden-té & ac-vité
Raison sociale 0

Besoins de trésorerie

 Oui car je demande  euros de trésorerie, ce qui n'excède pas le maximum de 25% de mon CA 2019 (esAmé à 0 K€ HT) 

Quel est le montant de votre demande de trésorerie ? (en €) Montant maximum à demander : 0 
euros

Notre accompagnement et celui de vos banques -Disposez-vous de concours bancaires dans d’autres banques (détail autorisa8ons et u8lisa8ons) ?


