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Mesures de relance pour les petites et
moyennes entreprises (PME)

$350 milliards ont été
mis à disposition des
petites et moyennes
entreprises sous forme de
prêt. A quoi
correspondent-ils ?
Examinons ce package
afin d’avoir un aperçu de
ce qui vous est proposé.
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« L’un des grands défis auxquels nous sommes
tous confrontés est d’avoir assez de
connaissance sur un sujet pour penser que
nous avons raison, mais de ne pas en savoir
assez pour réaliser que nous avons tort. »
- Neil deGrasse Tyson

SOURCE: https://www.masterclass.com/classes/neil-degrasse-tyson-teaches-scientific-thinking-and-communication

Vous êtes ici…

PHASE 1

Coronavirus Preparedness &
Response Supplemental
Appropriations Act
– March 6, 2020
SBA ~$8.3 milliards : prêt pour
catastrophe

Families First
Coronavirus Response Act
– March 18, 2020

PHASE 2

Congés maladies payés pour les
employés touchés par le COVID-19,
et crédit d’impôt pour l’employeur
afin de couvrir les couts associés aux
indemnités maladie.

CARES Act

March 27, 2020
Approximately

PHASE 3

$2.2 Trilliards

• ~900 Pages
• ~Plus de 15 points
importants

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/text - Each respective bill also at: https://www.congress.gov/
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Vous êtes ici…
CARES Act

le 27 mars 2020

PHASE 3

Approximately

$2.2 Trilliards

• ~900 Pages
• Plus de 15 points
importants

a.

Exonération de l'impôt sur le revenu pour les prêts annulés par la Small Business
Administration. Les principales réformes fiscales :
a. Programme de protection des salaires (PPP) (Prêts 7a)
b. Prêts d'urgence en cas de catastrophe (EIDL)
b. Report des cotisations de sécurité sociale payables par l'employeur jusqu'en 2021/22
c. 1 200 $ pour de nombreux Américains + 500 $/enfant avec retrait progressif en fonction du
revenu
d. Des crédits d'impôts pour permettre aux petites entreprises de financer à 100 % les congés
maladies de leurs employés
e. Extension de la durée de calcul des pertes d’exploitations nettes
f. Échéances de déclarations des impôts allongées pour certaines déclarations
g. Dates de paiement différées (par exemple : prêt étudiant de 6 mois)
h. Annulation des retraits minimums obligatoires (RMD) pour les régimes de retraite qualifiés
en 2020
i. Annulation des retraits minimums obligatoires (RMD) pour les comptes individuels de
retraite IRA en 2020
j. Possibilité d’utiliser les fonds des plans de retraite et comptes individuels de retraite sans
pénalités avec remboursement sur plusieurs années.
k. Extension de la durée des prêts souscris à partir de son compte retraite. Échéances de
cotisation à l'IRA et aux régimes de retraites.
l. Nouveaux allègements fiscaux pour les contributions faites aux organismes de bienfaisance
m. Pour les prêts 7A préexistants. Paiements de vos échéances pendant 6 mois

Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult
your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.
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Exonération de l'impôt sur le revenu pour les prêts annulés par la Small Business
Administration.
a. Les principales incitations fiscales :
b. Programme de protection des salaires (PPP) (7a Loans)
b. Prêts d'urgence en cas de catastrophe (EIDL)
c. Report des cotisations de sécurité sociale payables par l'employeur jusqu'en 2021/22
d. 1 200 $ pour de nombreux Américains + 500 $/enfant avec retrait progressif en fonction du
revenu
e. Des crédits d'impôts pour permettre aux petites entreprises de financer à 100 % les congés
maladies de leurs employés
f. Extension de la durée de calcul des pertes d’exploitations nettes
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2020
j. Annulation des retraits minimums obligatoires (RMD) pour les comptes individuels de retraite
IRA en 2020
k. Possibilité d’utiliser les fonds des plans de retraite et comptes individuels de retraite sans
pénalités avec remboursement sur plusieurs années.
l. Extension de la durée des prêts souscris à partir de son compte retraite. Échéances de cotisation
à l'IRA et aux régimes de retraites.
m. Nouveaux allègements fiscaux pour les contributions faites aux organismes de bienfaisance
n. Pour les prêts 7A préexistants. Paiements de vos échéances pendant 6 mois
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Vous êtes ici……

Cares act : petites entreprises
$359 milliards en programmes de prêts
débloqués

CARES Act

le 27 mars 2020

PHASE 3

Approximately

$2.2 Trillions

1. Report de l’impôt sur les
salaires
2. Economic Injury Disaster Loan
Emergency Advance
3. Payroll protection program

PPP Loans

SOURCE: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm961
SOURCE: https://www.foley.com/en/insights/publications/2020/03/sba-loans-under-the-cares-act

EIDL

Comment cela fonctionne-t-

A

Payroll Tax Deferral

B

Economic Injury
Disaster Loans (EIDL)

C

Payroll Protection Program
(PPP - 7a Loans)

il ?

(CARES Act, Section 2302)

Comment cela fonctionne-t-

A

Payroll Tax Deferral
(CARES Act, Section 2302)

il ?

Comment cela A partir d’avril 2020 et jusqu'à la fin de
fonctionne-t-il ? l’année (31 décembre 2020), tout
employeur pourra différer le payement de
sa taxe de sécurité sociale de 6.2%
•

Les montants différés seront séparés de façon égale. La première partie
devra être remboursée en date du 31 décembre 2021. La seconde partie
devra être remboursée en date du 31 décembre 2022.

Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

A

A

Payroll Tax Deferral
(CARES Act, Section 2302)

il ?

Qui est Tout employeur à l’exception de ceux qui,
éligible ? dans le cadre du Payroll protection

program, ont eu le droit à une
transformation de leur prêt en subvention.

Point à éclaircir : La possibilité de différer votre taxe de sécurité
sociale jusqu’à la transformation de votre prêt en subvention (dans le
cadre du Payroll protection program). Pour le moment, nous n’avons
trouvé aucune contre-indication à cette recommandation.

Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

A

A

Payroll Tax Deferral
(CARES Act, Section 2302)

il ?

Comment ça Prenons un exemple :
marche ? • Une entreprise avec des revenus annuels d’$1,200,000
•
•
•

Une entreprise avec des frais de fonctionnements mensuels de
$1,000,000
Une entreprise avec $500,000 de paie mensuelle
Aucun employé est rémunéré plus de $137,000/ans

$500,000 x
6.2%
= $31,000/mois

April – Dec
2020
$31,000 x 9

50% =
$139,500 Due
EoY 2021

Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

A

Payroll Tax Deferral
(CARES Act, Section 2302)

il ?

Autres notes: Il existe d'autres dispositions d'allégement qui
pourraient fournir un allégement similaire ou
supérieur dans certaines circonstances:
•
•

•
•
•
•

Nouvelle réduction d’impôt concernant les congés maladies/familles payés (sections
7001 et 7003 de la FFRCA),
Nouvelle réduction d’impôt concernant la rétention des employés (CARES Act Section
2301)
Mise en place de nouveaux prêts dans le cadre du Programme de protection des salaires
(CARES Act Section 1102)
Réduction d’impôt pour les petites entreprises du secteur de la recherche (§ 41(h) of the
Internal Revenue Code (IRC)
Réduction d’impôt pour l’emploi d’anciens combattants admissibles (§ 51 of the IRC)
Réduction d’impôt pour les congés familiaux et médicaux payés par un employeur

https://www.adp.com/spark/articles/2020/03/covid-19-emergency-legislation-offers-substantial-relief-to-employers.aspx#
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

A

A

Payroll Tax Deferral
(CARES Act, Section 2302)

il ?

Comment agir ? Le report d’impôt est possible, pour les employeurs

qui versent des impôts sur les salaires (Cotisations
salariales) par l'intermédiaire d'un agent (under IRC Section
3504) ou d’une organisation professionnelle
d'employeurs certifiée (CPEO) . L'employeur peut
demander à l'agent ou au CPEO de différer le
paiement des impôts (Cotisations salariales) applicables.

https://taxnews.ey.com/news/2020-0761-cares-act-includes-new-provisions-on-employee-benefits-compensation-and-wages
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.
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B
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Disaster Loans (EIDL)

C

Payroll Protection Program
(PPP - 7a Loans)

il ?
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C

Payroll Protection Program
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(CARES Act, Section 2302)

Comment cela fonctionne-t-

B

Economic Injury
Disaster Loans
(EIDL)

il ?

Qu’est-ce que C’est un prêt à faible taux d'intérêt jusqu'à 2
c’est ? millions de dollars, avec report du principal et
des intérêts (à la discrétion de l'administrateur) , pour les
charges qui auraient pu être payées par
l’employeur si une catastrophe n'était pas
survenue : (salaires et autres dépenses de fonctionnement).
•
•

Prêt de 3,75 % sur une durée maximale de 30 ans
Avance de trésorerie d'urgence recevable dans les 3 jours en fonction
de l'application soumise jusqu'à 10 000 $.

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

B

Economic Injury
Disaster Loans
(EIDL)

il ?

Qui est Les entreprises suivantes avec 500
éligible ? employés ou moins :

- Entreprises individuelles, avec ou sans salariés
- Entrepreneurs indépendants
- Coopératives et entreprises détenues par les salariés
- Petites entreprises
- Les petites entreprises et les petites coopératives agricoles qui
répondent à la norme de taille selon les critères du SBA
- La plupart des organismes privés à but non lucratif, quelle que soit
leur taille

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

B

Economic Injury
Disaster Loans
(EIDL)

il ?

Comment ça Prenons un exemple :
Une entreprise ayant des revenus annuels d’$1,200,000
marche ? Une entreprise ayant des frais de fonctionnement mensuels de $1,000,000
Une entreprise ayant $500,000 de paie mensuelle
Lost : March $700,000, Projected Loss : April $800,000, May $400,000

Cette entreprise a
demandé un prêt
de 1,9 million de
dollars le 23 avril

Elle reçoit
$10,000 le 26
avril 2020

Le solde du prêt
sera
remboursable sur
30 ans

Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

B

Economic Injury
Disaster Loans
(EIDL)

Autres notes:

•

•

•

il ?

Les fonds peuvent être utilisés pour :
- Maintenir les effectifs employés,
- Assurer la rémunération des congés maladies
- Faire face à l'augmentation des coûts de production due à
la perturbation de la chaine de production, ou de payer les
obligations commerciales, y compris les dettes, le loyer et
les paiements hypothécaires.
En plus du EIDL, vous pouvez demander un prêt PPP, mais
attention, les fonds ne doivent pas être utilisées dans le même
but.
Les demandes de crédit peuvent être évaluées sur base de
votre crédit-score et non votre capacité de remboursement.

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

B

Economic Injury
Disaster Loans
(EIDL)

il ?

How do you Présenter une demande simplifiée.
take action? En ligne directement sur SBA.gov…
https://covid19relief.sba.gov/#/

https://taxnews.ey.com/news/2020-0761-cares-act-includes-new-provisions-on-employee-benefits-compensation-and-wages

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options

Comment cela fonctionne-t-

B

Economic Injury
Disaster Loans
(EIDL)

il ?

How do you Présenter une demande simplifiée.
take action? En ligne directement sur SBA.gov…
https://covid19relief.sba.gov/#/

* Le temps estimé pour compléter
une demande est de deux heures
et dix minutes
https://taxnews.ey.com/news/2020-0761-cares-act-includes-new-provisions-on-employee-benefits-compensation-and-wages

Comment cela fonctionne-t-

A

Payroll Tax Deferral

B

Economic Injury
Disaster Loans (EIDL)

C

Payroll Protection Program
(PPP - 7a Loans)

il ?

(CARES Act, Section 2302)

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Qu’est-ce que Aide à la trésorerie par le biais de prêts garantis à
c’est ? 100 % par le gouvernement fédéral aux
employeurs qui maintiennent leur masse salariale
pendant cette situation d'urgence.
•

Le montant maximal du prêt est de 10 millions de dollars.

•

Prêt de 1% pour une durée maximale de 10 ans.

•

Une partie ou la totalité du prêt peut être transformée en subvention.

•

Faire une demande de prêt, puis, plus tard, une demande d'exonération.

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Qui est Les entreprises suivantes, comptants 500*
éligible ? employés ou moins et qui étaient en
activités au 15 février 2020 :

• Entreprises individuelles, avec ou sans salaries.
• Entrepreneurs indépendants.
• Coopératives et entreprises détenues par les salariés.
• Petites entreprises
• La plupart des organisations à but non lucratif
• Franchisés avec moins de 500 employés par emplacement
* NAIC72—businesses (Catégorie d’entreprise) avec plus de 500
employés
The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Comment
calculer le
montant
maximal de prêt
disponible ?

Prenez votre montant
moyen de « W2
payroll » que vous
multiplierez part 2.5

x 2.5

Sur l’année précédente (calendrier ou début mars),
Sur la saison précédente
Sur les deux premiers mois de 2020 (En fonction du temps d’existence de
votre entreprise et de la saisonnalité de votre activité)

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Quels sont les
dépenses éligibles
pour bénéficier de
l’exonération de votre
prêt :
* En raison d'un taux de
souscription probablement élevé.
25% maximum du montant prêté

peut-être destiner à des frais non
salariaux.
(https://home.treasury.gov/syste

m/files/136/PPP--FactSheet.pdf)

• Compensation (salaire, commission ou autre compensations
similaires, paiement d'un pourboire en espèces ou équivalent)
• Paiement des vacances, des congés parentaux, familiaux,
médicaux
• Indemnité de licenciement ou de séparation
• Paiement des prestations de santé de groupe, y compris les
primes d'assurance
• Paiement de toutes contributions pour la retraite de vos salariés
• Loyers, services publics et intérêts sur les dettes contractées
avant la période couverte*
• Paiement des charges salariale (impôt d'État ou local)

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Comment
calculer votre
exonération
potentielle ?
* Peut être calculé : Sur l’année

précédente (calendrier ou début
mars), sur la saison précédente,
sur les deux premiers mois de
2020 (En fonction du temps
d’existence de votre entreprise et

de la saisonnalité de votre activité)

Prenez votre
montant moyen
de « W2 payroll »
(calculé
précédemment
afin de
déterminer le
prêt maximum)

x

-

Reduction by # of FTEs
La moyenne du
nombre
d’employées à
plein temps sur
les 8 dernières
semaines

÷

La moyenne
du nombre
d’employés à
plein temps*

Réduction en fonction du salaire
Est éligible, tout employés rémunérés moins
de $100k/ans, après une réduction de plus
de 25%*

U.S. CHAMBER OF COMMERCE - https://www.uschamber.com/sites/default/files/023595_comm_corona_virus_smallbiz_loan_final.pdf
Guardian, its subsidiaries, agents and employees. do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Comment ça Prenons un exemple :
entreprise ayant des revenus annuels d’$1,200,000
marche ? •• Une
Une entreprise ayant des frais de fonctionnement mensuels de
•
•

$1,000,000
Une entreprise ayant $500,000 de paie mensuelle
L’entreprise a conservé tous ces employés, aucuns licenciements, aucuns
employés sont rémunérés plus de $100,000/ans

$500,000 x 2.5
= $1.25MM
Max Loan

Cette entreprise utilise
uniquement ces fonds
pour des dépenses
éligibles pendant ces 8
semaines

Ella a la possibilité de
demander une
exemption de l’intégralité
des $1.25 M

Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Autre Notes :

•

Vous pouvez réembaucher les employés licenciés ou rétablir les
salaires pour éviter la réduction de l’exemption : Les réductions
d'emploi ou de salaire qui interviennent entre le 15 février 2020 et
le 26 avril 2020 (par rapport à l’effectif en place en date du 15
février 2020) ne doivent pas réduire le montant d’exemption si
réembaucher en date du 30 juin 2020
• Le remboursement du prêt peut être différé jusqu'à 6 ou 12
mois.
• Vous pouvez également demander un prêt de type EIDL, mais
les fonds ne doivent pas être utilisés dans le même but.
• Les portions non exemptées seront transformées en prêt de
type 7a

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
U.S. CHAMBER OF COMMERCE - https://www.uschamber.com/sites/default/files/023595_comm_corona_virus_smallbiz_loan_final.pdf

Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice.
Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Comment Déposer une demande auprès d'un
mettre en prêteur participant
place ? Programme PPP est disponible jusqu'au
30 juin 2020

The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act - https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)
Déposer une demande
auprès d'un prêteur
participant

Comment
mettre en
place ? Le formulaire de demande peut être

trouvé sur le site SBA.GOV

https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-04/PPP%20Borrower%20Application%20Form.pdf

https://taxnews.ey.com/news/2020-0761-cares-act-includes-new-provisions-on-employee-benefits-compensation-and-wages

Programme individuel concernant les liquidités personnelles

•

Prêt 7a préexistant

•

Extension de la durée de calcul des pertes
d’exploitations nettes

Prise en charge des paiements pour 6 mois!

Les pertes peuvent être utilisées sur 5 ans 2018...19...20

•

Il vous sera peut-être possible de profiter de plusieurs
mesures de relance.

Un suivi minutieux afin de prouver de l'utilisation séparée des aides est
important si l’on veut bénéficier de l’exemption proposée dans le cadre du PPP.

•

Programme individuel concernant les liquidités
personnelles

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/text
Guardian, its subsidiaries, agents and employees do not provide tax, legal, or accounting advice. Consult your tax, legal, or accounting professional regarding your individual situation.

Comment cela fonctionne-t-

C

Payroll Protection Program
il ?
(PPP - 7a Loans)

Comment
mettre en
place ?

Dans un premier temps
rapprochez-vous de votre
banque

Si votre banque ne
propose pas de PPP -7a
loans, rapprochez-vous d’un
préteur répertorié sur le site
de la SBA
https://www.sba.gov/article/2020/mar/02/100-most-active-sba-7a-lenders

Autres ressources
utiles
• SBA.gov

• US Chamber of Commerce
• US Senate Committee on Small Business
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Les informations présentées sont destinées à des fins d'information générale uniquement et ne doivent pas être interprétées comme des conseils fiscaux,
juridiques ou d'investissement. Bien que les informations aient été recueillies auprès de sources jugées fiables, veuillez noter que les situations individuelles
peuvent varier. Par conséquent, il convient de ne se fier aux informations que lorsqu'elles sont coordonnées avec des conseils professionnels individuels.
Guardian et ses filiales n'émettent ni ne donnent de conseils concernant les prêts SBA, EIDL ou PPP. Et ne font aucune déclaration quant à l'exhaustivité, la
pertinence ou la qualité des informations fournies à ce sujet. Aucun État ou entité gouvernementale n'a approuvé, endossé ou autorisé cette présentation.
Contactez l'entité concernée pour obtenir des détails complets sur l'éligibilité individuelle aux prestations.
Les liens des sites externes sont fournis pour vous aider à trouver des informations et services. Guardian, ses filiales, ses agents et ses employés déclinent
expressément toute responsabilité quant aux sites, organisations, produits ou services de tiers et ne les contrôlent, ne les recommandent ou ne les
approuvent pas, et ne font aucune recommandation quant à leur exhaustivité, leur pertinence ou leur qualité.
Représentant enregistré et conseiller financier sous Park Avenue Securities LLC (PAS).
OSJ : 7101 Wisconsin Avenue Suite 1200, Bethesda, MD 20814, TÉL : 301-907-9030. Placements offerts par PAS, membre de FINRA, SIPC. Conseiller financier
de The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), New York, NY. PAS est une filiale en propriété exclusive indirecte de Guardian. USAFrance
Financials n’est en aucune capacité affiliée ou une filiale de PAS ou Guardian. Guardian, ses filiales, agents et employés ne donnent pas de conseils juridiques,
comptables ou fiscaux. Ce document est uniquement destiné à des fins d’information générale et ne doit pas être interprété comme conseil fiscal, juridique
ou en investissements. Bien que les informations présentées soient issues de source jugées fiables, chaque situation individuelle peut varier. Par
conséquent, les informations peuvent être considérées valides uniquement dans le cadre d’une consultation individuelle faite par un professionnel.
USAFrance Financials n’est inscrit dans aucun état ou auprès de la Commission boursière (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis comme
société de conseil en investissements agréée.
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Mesures de relance pour les petites et
moyennes entreprises (PME)

