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CORONAVIRUS- COVID 19 
Mesures de soutien 

 
CONTACTS UTILES À LA RÉUNION 

 

Dispositifs Acteur 
national 

Acteur 
région

al 

Mail/  Tél/ Formulaire 
National Mail / Tel / Formulaire Régional 

Echéances 
fiscales DGFIP 

SIE de 
référe

nce 

https://www.impots.gouv.fr/
portail/actualite/demande-

de-delai-de-paiement-ou-de-
remise-pour-les-entreprises-

en-difficulte-suite-au 
envoyer au SIE 

https://www.impots.gouv.fr/portail/act
ualite/demande-de-delai-de-paiement-
ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-

difficulte-suite-au  
 Envoyer au SIE 

Echéances 
sociales URSSAF URSAF

F 

Se connecter sur son espace 
https://www.urssaf.fr/portail

/home.html pour faire la 
demande (suivre explication 

sur le site) 

Se connecter sur son espace 
https://www.urssaf.fr/portail/home.ht

ml pour faire la demande (suivre 
explication sur le site) 

Cotisation 
de retraite 

complément
aire 

 
CRR 

Agirc - 
Arrco 

 recouvrement.amiable@groupecrc.com 

Agriculteurs  CGSS  info.nsa@cgss.re 

Médiation 
bancaire 

Banque 
de France 

Tiers 
de 

confia
nce 

CRESS  

https://mediateur-
credit.banque-france.fr/ 

Mme Emilie GIGAN – 06 93 99 59 02 
e.gigan@cress-reunion.com 

Médiation 
entreprise 

Mediateu
r des 

entrepris
es 

Media
teur 
des 

entrep
rises 

https://www.economie.gouv
.fr/mediateur-des-

entreprises 

https://www.economie.gouv.fr/mediat
eur-des-entreprises 

Chômage 
partiel DIRECCTE 

DIECC
TE 

REUNI
ON 

Demande dématérialisée 
https://activitepartielle.empl

oi.gouv.fr/apart/ 

Demande dématérialisée sur 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/

apart/ 
Demande d’info : 

974.activite-partielle@dieccte.gouv.fr 
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Dispositifs Acteur 
national 

Acteur 
région

al 

Mail/  Tél/ Formulaire 
National 

Mail / Tel / Formulaire Régional 

BPI France BPI 
France 

BPI 
Réunio

n 

Numéro VERT : 0 969 
370 240 

Demande en ligne : 
https://mon.bpifrance.fr/mo

n-
espace/#/formulaire/soutien

auxentreprises  

Numéro VERT : 0 969 370 240 
https://mon.bpifrance.fr/mon-

espace/#/formulaire/soutienauxentrep
rises  

Cellule de 
l’ETAT 

concernant 
la crise 

  covid.dge@finances.gouv.fr  974.pole3e@dieccte.gouv.fr  

FNE-
FORMATION 

(en lieu et 
place du 
chômage 

partiel afin 
d’investir 
dans les 

compétence
s des 

salariés) 

DIRECCTE  
Demande de subvention à la 

DIRECCTE (alternative au 
chômage partiel) 
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AUTRES LIENS 
 

  
Gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Ministère de la santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/coronavirus-
questions-reponses 

Ministère du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-
actualite-du-ministere/article/coronavirus-

questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-
salaries 

Ministère de l’éducation 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-
covid-19-informations-et-recommandations-

pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253 

Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-
ministere-et-son-reseau/actualites-du-

ministere/informations-coronavirus-covid-19/ 
Santé publique France https://www.santepubliquefrance.fr/ 

Secteur médico-social et petite enfance 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS 

Réseaux sociaux gouvernement https://twitter.com/gouvernementFR 
N° vert gouvernement COVID 19 0 800 130 000 

 


