COVID-19
ACCOMPAGNEMENT DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET CHEFS D’ENTREPRISE

QUESTIONNAIRE

IMPACTS DU COVID-19
SUR LE TISSU ECONOMIQUE
ALFORTVILLAIS

Afin de mieux accompagner et soutenir le tissu commercial et artisanal de la ville d’Alfortville, il est
proposé ici un questionnaire à la fois simple et confidentiel établi en partenariat entre La Ville
d’Alfortville et l’Association des Commerçants et Artisans de Proximité d’Alfortville (CAPA). Son
objectif est de mieux connaitre les situations actuelles, d’identifier les difficultés si elles existent, de
proposer des pistes de solution à mettre en œuvre.
AFIN DE NOUS PERMETTRE D’EXPLOITER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE CE QUESTIONNAIRE, LA DATE
LIMITE DE REPONSE EST FIXEE LE 20 AVRIL 2020
Nous vous remercions pour le temps consacré à répondre à ce questionnaire.

Thème 1 présentation
Vous êtes
Civilité :
Madame
Monsieur
Nature du statut : commerçant
artisan

autre entrepreneur

Nature d’activité :

Thème 2 accompagnement
Situation actuelle :
Votre établissement est-il fermé ?
oui
non

Etes-vous concerné par une obligation de confinement ?
oui
non

Etes-vous accompagné par votre expert-comptable ou votre comptable ?
oui
non
Etes-vous satisfait de cette collaboration ? (contact régulier ; prise en charge des dossiers chômage
partiel, report des charges, demande du fonds de solidarité ; calcul du besoin de trésorerie ; dossier de
prêts bancaires …)
oui
non
Etes-vous accompagné par votre conseiller bancaire ?
oui
non
Etes-vous satisfait de cette collaboration ? (contact régulier ; accompagnement et conseil ; dossier de
prêts bancaires …)
oui
non
Avez-vous le sentiment d’être suffisamment accompagné
Oui

Non

 En termes de connaissance des dispositifs d’aides exceptionnelles à mobiliser
 En termes de réseaux d’aides ou de soutien

Pourquoi ?
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Thème 3 : situation actuelle
Quelle est votre situation ? [pour les établissements fermés pour cause de COVID-19]
Oui








Non

Avez-vous eu recours au chômage partiel ?
Avez-vous reporté vos charges et impôts ?
Avez-vous reporté votre loyer et autres dépenses ?
Avez-vous évalué votre trésorerie et estimé vos besoins pour le 2nd trimestre ?
Avez-vous le soutien financier de votre banque ?
Avez-vous fait une demande de prêt ?
Avez-vous fait une demande pour bénéficier des 1 500€ du fonds de solidarité ?

Quels dispositifs complémentaires souhaiteriez-vous obtenir ?

Avez-vous des remarques particulières à formuler

Ce questionnaire vous a-t-il
Pas du tout satisfait ?

Peu satisfait ?

Satisfait ?

Très satisfait ?

Etes-vous membre de la CAPA ?

Oui
Non
Souhaitez-vous adhérer à la CAPA ?
Oui
Non
RDV sur https://www.capa-alfortville.fr/
Ou contacter M. Emmanuel Sérot, trésorier au 06 12 29 97 11 ou e.serot@wanadoo.fr

MERCI D’ADRESSER VOTRE QUESTIONNAIRE REMPLI AVANT LE 20 ARVIL 2020
A LA MISSION COMMERCES DE LA VILLE mission.commerces@mairie-alfortville.fr

Bilan du questionnaire et suites à donner

[NE PAS REMPLIR]

*

*
*
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