
 

 

 
 
Informations de la Wirtschaftsförderung Solingen (Promotion Economique de 
Solingen) 
 
Veuillez noter, s'il vous plaît, l'indication suivante concernant notre renseignement: Ce service 
n'est pas un conseil juridique, mais ne sert qu'à l'information générale. Les informations sont 
données sans garantie de l' intégralité et de l'exactitude. La crise de Corona évolue sa propre 
dynamique, donc nous revoyons les informations continuellement. 
 
Pour le temps de crise la Wirtschaftsförderung Solingen (Promotion Economique de Solingen) 
a établi un site web, où vous pouvez revoir au quotidien toutes les informations actuelles 
autour du thème d'économie et crise Corona à Solingen. Vous y trouvez une liste très fournie 
de contacts et aussi des sites web qui contiennent des informations complémentaires. 
https://wirtschaftsfoerderung-solingen-corona-information.de/ 
 
Le Rettungsschirm/Soforthilfe (sauvetage/secours d'urgence) pour des entreprises de jusqu'à 
50 employés peut être demandé sous le lien: https://www.wirtschaft.nrw/corona 
Actuellement il faut s'attendre à ce qu' il y ait une grande nombre de demandes, donc 
l'attestation de reception peut être retardée. 
Lisez attentivement, s'il vous plaît, les questions les plus importantes (FAQ) sur ce site web, la 
plupart des questions y est répondue de manière étendue. 
 
En évaluant de nombreuses discussions avec des entrepreneurs nous avons résumé les conseils 
qui sont principaux pour le moment. Veuillez vérifier comment vous comptez en faire usage à 
court terme: 
 
Vous avez des problèmes de liquidité? 
 
N'hésitez pas, s'il vous plaît, à prendre contact avec votre banque principale! Si vous avez déjà 
demandé Soforthilfe (Aide Immédiate), veuillez prendre l'attestation de réception avec vous. Si 
vous avez déjà un accord, prenez-le avec vous. 
 
En cas d'effondrements prévisibles des revenues il y a la possibilité de faire une demande pour 
abaisser les paiements d'avance des taxes commerciales et aussi d'autres taxes: 
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020-
0319_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf 
 
Si vos revenus descendent sous le niveau de subsistance, il y a la possibilité de demander 
SGB2 (autrefois Hartz 4, initialement Sozialhilfe), cela est tout à fait possible même s'il y a de 
l'argent qui a été versé de la Soforthilfe (Aide Immédiate) ou en sera versé. 
https://www.solingen.de/de/dienstleistungen/59-3-arbeitslosengeld-ii-corona-grundsicherung/ 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sous certaines conditions il y a aussi la possibilité de demander d'allocation familiale 
supplémentaire: 
L'examen du droit à l'octroi sous htpps://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse 
Lien à la demande https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/einstieg 
 
Parlez à votre loueur. Evaluez ensemble la possibilité d'un sursis ou une remise du loyer. 
 
Vous avez des employés qui sont assurés socialement et ne peuvent que travailler peu ou pas 
du tout. Demandez Kurzarbeitergeld (allocations pour travail à temps réduit): 
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-
zumkurzarbeitergeld 
Kurzarbeitergeld doit être annoncé jusqu'au dernier jour du mois pour lequel on demande 
l'octroi. 
 
Si vous ne savez pas juste quelles règles et mesures sont applicables à présent, veuillez lire les 
décrets sur la site de la Ville de Solingen: 
https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/ 
 
Si vous avez des questions que vous ne savez pas répondre, appelez notre hotline:  0212 24 
94 888    
 
Nous vous souhaitons une bonne continuation et beaucoup de succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


