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Lyon, te | 5 AVR. 2020

Madame, Monsieur,

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent

Des mesures exceptionnelles ont été mises en æuvre pour lutter contre la propagation du
virus. La fernieture administrative de nombreux établissements et le confinement d'une part
importante de la population ont brutalement affecté l'économie de notre territoire, la chute
d'activité fragilisant entreprises, commerces, exploitations agricoles ou associations.

Dans ce contexte très difficile, la Métropole de Lyon sôuhaite engager un plan
d'accompagnement afin de soutenir immédiatement et avec efficacité le tissu économique de
son territoire.

J'ai ainsi décidé la mise en place de mesures visant à alléger la pression qui pèse sur la
trésorerie des acteurs économiques telles que l'accélération des paiements aux fournisseurs
ou clients de la Métropole de Lyon, I'exonération de 3 mois de loyers pour les entreprises
hébergées dans le patrimoine de la Métropole de Lyon et subissant de plein fouet la crise, ou
encore la suppression des pénalités pour retard de livraison dans le cadre des marchés
publics.

Mais j'ai conscience que ces mesures ne touchent qu'une partie du tissu économique et qu'il
nous faut agir à plus grande échelle. Aussi, dès l'annonce par l'État de la création du Fonds
de Solidarité Nationale (FSN), j'ai souhaité dettre en place une aide d'urgence
complémentaire, destinée à venir en aide financièrement aux petites entreprises les plus
touchées par la crise, et garantir une rémunération d'urgence aux professionnels sinistrés par
l'arrêt total de leur activité.

Concrètement, pour toute entreprise éligible au Fonds de Solidarité Nationale et qui va ainsi
pouvoir bénéficier des 1500 € mensuels, au maximum, en fonction de la baisse de chiffre
d'affaires subie en mars 2020 par rapport à mars 2019,|a Métropole de Lyon abondera en
comp lément un forfait mensuel de 1000 €

Depuis le 1e'avril 2020, vous avez ainsi la possibilité de faire la demande relative à l'aide de
1500 €, via une plateforme nationale mise en place par la Direction générale des Finances
publiques. Votre demande est ainsi à adresser sur impots.gouv.fr.

Métropole de Lyon

20, rue du Lac - CS 33569

69505 Lyon cedex 03
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Concernant l'aide complémentaire de 1000 € mensuelle de la Métropole de Lyon, celle-ci sera
votée lors d'un Conseil de Métropole exceptionnel qui se tiendra le jeudi 23 avril prochain. Dès
la fin du mois d'avril, je me suis ainsi engagé, sous réserve du vote par le Conseil métropolitain,
pour que vous puissiez en bénéficier, sans démarche supplémentaire, dès lors où vous êtes
éligible à l'aide du Fonds de Solidarité Nationale, et que votre entreprise est localisée sur le
territoire de la Métropole de Lyon.

Cette aide forfaitaire complémentaire concernera, selon les critères fixés par le décret relatif
au Fonds de Solidarité Nationale :

Les commerçants, artisans, professions libérales, personnes physiques (travailleurs
indépendants, artistes-auteurs, etc.), sociétés exerçant une activité économique ;

Iocalisées sur le territoire de la Métropole de Lyon ;

remplissant les conditions suivantes :

o l'effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;

o le chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos est inférieur à un million
d'euros ;

o le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant
au titre du dernier exercice clos est inférieur à 60 000 euros ;

o ces entreprises ont, soit fait I'objet d'une interdiction administrative d'accueil du
public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit, elles ont subi une perte de chiffre
d'affaires supérieure à 50 % pendant cette période par rapport à l'année
précédente. Pour ceux dont la structure a été créée après mars 2019, c'est le
chiffre d'affaires mensuel moyen depuis la création qui est pris en compte dans le
calcul.

L'aide de la Métropole de Lyon sera appliquée pour les mois de mars et avril 2020. Elle sera
éventuellement reconductible, en fonction de la durée de mise en æuvre du FSN et dans la
limite du budget alloué par la Métropole de Lyon.

La Métropole de Lyon réfléchit par ailleurs à engagerd'autres actions financières sur des cibles
différentes de celles encadrées par le fond de solidarité nationale (comme les PME et ETI
notamment) ou à renforcer son effort sur les petites entreprises.

Je tiens enfin à souligner que la Métropole de Lyon reste à votre écoute sur ces sujets des
aides économiq ues via I'adresse mail suivante : urqenceecocovid@qrandlvon.com

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à I'assurance de tout mon soutien.

David Ki lfeld
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