
 

 

[CoronavirusNews] - CSOEC#2 
  

30 octobre 2020 
 

Voici votre « news » pour vous informer des récentes actualités liées aux mesures gouvernementales pour soutenir les 
TPE/PME. 

   

  

RECONFINEMENT 
 

  

    

  
Liste des établissements visés par l’interdiction d’accueillir du public 

 

  
Le gouvernement a publié la liste des établissements recevant du public visés par l'obligation de fermeture 
et a indiqué les établissements qui peuvent à titre dérogatoire ouvrir au public. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Actualisation du protocole sanitaire en entreprise 

 

  
Le protocole sanitaire est actualisé en date du 29 octobre afin de prendre en compte les considérations 
liées au confinement. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Attestation de déplacement 

 

  
Tout déplacement est soumis à une attestation de déplacement dérogatoire qui peut être générée 
automatiquement sur le site du ministère de l’Intérieur ou téléchargeable aux formats .pdf, .txt, .docx et en 
langue anglaise.  

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
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FONDS DE SOLIDARITÉ 
 

  

    

  
Prolongation  

 

  
La prolongation du fonds de solidarité au profit des entreprises impactées par les nouvelles mesures de confinement a été annoncée. 
Il sera ouvert aux entreprises qui sont fermées administrativement mais aussi à celles qui subiront une perte de chiffre d’affaires. 

 

Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
       

MESURES FISCALES D'ACCOMPAGNEMENT 
 

  

    

  
Crédit d’impôt « Abandon de loyer » 

 

  
Le Gouvernement a annoncé l’instauration d’un crédit d’impôt « Abandon de loyer » qui sera ajouté au projet de loi de finances pour 
2021. Il serait égal à 30% du montant des loyers abandonnés. 

 

Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
       

ACTIVITÉ PARTIELLE 
 

  

    

  
Régularisation des DSN après activité partielle : un exercice difficile ? 

 

  
Les impacts liés au « mauvais remplissage » en DSN des données liées à l’activité partielle sont lourds tant au niveau de l’entreprise 
(contrôle, redressement…) que du salarié concerné (ouverture de droits, impact fiscal…). Afin de recenser les difficultés techniques et 
de faire remonter les informations au GIP-MDS, le Conseil supérieur met l’adresse mail suivante à disposition : DSN-OC@experts-
comptables.org. 

 

Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
    

  
Report de la réforme de l’activité partielle 

 

  
La réforme du régime de l’activité partielle de droit commun qui devait entrer en vigueur à compter du 1er novembre est reportée selon 
une information donnée par la DGEFP au Conseil supérieur.  

 

Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
    

  
Le point sur les dernières mesures sociales 

 

  
Pour appréhender la continuité du travail durant le confinement : protocole sanitaire, télétravail, conditions de travail, activité partielle, 
etc, suivez le webinaire du 5 novembre 2020 de 9h30 à 10h30. 

 

Pour en savoir plus : Inscription sur Coronavirus - SOS entreprises 
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COTISATIONS SOCIALES 
 

  

    

  
De nouvelles mesures exceptionnelles pour les charges sociales  

 

  
Prenant en considération les nouvelles mesures de restriction sanitaire, les Urssaf mettent de nouveau en place des mesures pour 
accompagner la trésorerie des entreprises et les travailleurs indépendants. 
Les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 
15 novembre 2020. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut 
également pour les cotisations de retraite complémentaire.  

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Projet de nouveau dispositif d’exonération 

 

  
Un amendement au PLFSS pour 2021 vise à créer un dispositif complémentaire d’exonération, applicable aux employeurs de moins 
de 250 salariés ainsi qu’aux travailleurs indépendants qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel subissant les effets des nouvelles mesures prises pour 
limiter la propagation de la Covid-19. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Mise à jour de la FAQ du site des Urssaf 

 

  
Des précisions sont apportées. Les informations relayées par le CSOEC sont confirmées. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

COMPTABILITÉ 
 

  

    

  
Règles de comptabilisation 

 

  
Les notes explicatives relatives aux règles de comptabilisation des aides ont été mises à jour : 
  

• Comptabilisation du fonds de solidarité 
• Comptabilisation du PGE 
• Comptabilisation des reports, annulations ou réductions de dettes 
• Comptabilisation de l’allocation de l’Etat au titre de l’activité partielle 

  
 

  
Pour en savoir plus : Notes sur Coronavirus - SOS entreprises 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 

  

    

  
Retrouvez toutes les FAQ Coronavirus portant sur toutes les thématiques utiles à l’accompagnement de vos clients, mises à jour 
régulièrement des questions posées sur la plateforme "SOS entreprises" : 

• FAQ Activité partielle 
• FAQ Charges sociales 
• FAQ Comptabilité 
• FAQ Financement 
• FAQ Fonds de solidarité 
• FAQ Numérique 
• FAQ Prévention des difficultés 
• FAQ Professions libérales du secteur de la santé 
• … 

 

  
Pour en savoir plus : FAQ sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

Immeuble Le Jour, 200-216 rue Raymond Losserand, 75680 Paris Cedex 14 
Tél. +33 (0)1 44 15 60 00 

 

communication@cs.experts-comptables.org 

 

www.experts-comptables.fr 
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