
	 	
 
Aides économiques pour les entreprises et les particuliers impactés par le coronavirus : les 
mesures fédérales et de l’état du Texas. 
 
Il semble que la priorité de l’administration américaine soit d’injecter des liquidités pour aider les 
entreprises et les particuliers les plus fragilisés par les mesures de confinement et de ralentissement 
économique malheureusement prévisibles. 
 
Les mesures prises évoluent au jour le jour et nécessitent donc une veille quotidienne pour les 
entreprises comme pour les particuliers, au fur et à mesure que les impacts des fermetures de 
commerce et d’entreprises se feront sentir sur leur trésorerie. 
 
Il faudra rentrer dans les « bonnes cases » pour être éligible mais les quelques mesures déjà en 
vigueur devraient pouvoir les aider à passer le cap difficile dans l’espoir que celui-ci soit de très 
courte durée. 
  
 
Parmi les aides déjà annoncées et qui seront mises à jour régulièrement sur notre site web 
www.Jade-Fiducial.com : 
 
 Au niveau Fédéral, pour les particuliers et les corporations 

‐ Un délai de dépôt de déclaration et de paiement de 90 jours a été accordé pour 
l’échéance fiscale du 15 avril 2020  
Le délai de dépôt de déclaration est fixé au 15 juillet. Le paiement différé ne semble 
pas limité en montant.  

 
 Pour les sociétés : Crédit d’impôt pour congés des travailleurs impactés 

Les entreprises de moins de 500 employés peuvent solliciter de deux nouveaux crédits d'impôt 
sur les salaires, conçus pour les rembourser immédiatement et intégralement, du coût des congés 
liés au coronavirus.  
Cette mesure a pour but de pouvoir offrir des congés aux employés, soit pour leurs propres 
besoins de santé, soit pour prendre soin des membres de leur famille.  
Elle devrait permettre aux employeurs de garder leurs employés, en garantissant que ces 
derniers n'aient pas à choisir entre leur salaire et les mesures de santé publique nécessaires pour 
lutter contre le coronavirus. 
https://www.irs.gov/coronavirus	
	
	
	
	
	
	
	



	
 
 Au niveau de l’Etat du Texas, pour les particuliers et les corporations 

Il n’y a pour l’instant aucune aide spécifique en vigueur mais il est probable que le gouverneur 
Greg Abbott puisse annoncer dans les prochains jours des aides spécifiques. Des demandes en ce 
sens ont été faites par les restaurateurs et professions directement impactées par les fermetures 
administratives.  
 
Retrouvez toutes des updates quotidiennes sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et 
Twitter) et le site de Jade Fiducial - www.Jade-Fiducial.com. 
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