
 

 

Paris, le 21 octobre 2020 
 

Chère consœur, Cher confrère, 
  
Face à la crise que nous traversons, et qui hélas s’installe dans la durée, toutes les énergies se mobilisent 
sur les plans sanitaire, social mais aussi économique. 
  
Compte tenu des annonces récentes faites par le Gouvernement et des nouvelles mesures mises en place, 
les entreprises ont encore plus besoin d’un accompagnement au quotidien. Je suis conscient que nous 
sommes en première ligne pour assurer cette mission. 
  
Aussi ai-je décidé de réactiver dès aujourd’hui le dispositif instauré en mars dernier par les services du 
Conseil supérieur « SOS entreprises » et accessible sur la partie privée du site de l’Ordre : 
  

 

Dossier thématique SOS Entreprise  

   

  
Ce dispositif a pour objectif de vous tenir informés des nombreuses mesures d’accompagnement annoncées 
par le Gouvernement. 
  
Vous disposerez ainsi d’informations d’actualité, de notes techniques, de notes de synthèse et de FAQ 
préparées à votre attention par les services du Conseil supérieur et les équipes d’Infodoc-experts. 
  
Le module vous permettant, en tant qu’expert-comptable, de poser vos questions sur le site Internet a été 
réactivé avec un nouveau rubriquage facilitant l’orientation des demandes vers les services compétents. 
  
J’ai souhaité compléter le dispositif initial avec la publication d’une lettre d’information spéciale « COVID-19 
Mesures d’urgence » qui vous sera adressée par mail dès que l’actualité l’exigera. 
Enfin, des webinaires et des vidéos d’information vous seront proposés pour faciliter l’appréhension des 
mesures d’accompagnement mises en place. 
  
Je sais que je peux compter sur vous pour accompagner les entreprises en cette période particulièrement 
difficile et je tenais à vous remercier, vous et vos équipes, pour le travail accompli au service de notre 
économie. 
  
Vous pouvez, à votre tour, compter sur la mobilisation de votre institution pour vous soutenir et vous 
accompagner durant les semaines à venir. 
  
Bien confraternellement 

   

 

  
Charles-René TANDÉ 

Président du Conseil supérieur 
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