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- 
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1er décembre 2020 
     

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

 

ACTIVITÉ PARTIELLE 
 

  

    

  
Saisonniers des stations de ski  

 

  
Il est décidé d’octroyer le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises concernées jusqu’à la reprise d’activité dans les 
stations. Le recours à l’activité partielle sera autorisé pour les travailleurs saisonniers sous certaines conditions. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

AUTRES MESURES SOCIALES 
 

  

    

  
Tenue des réunions du CSE : aménagement des règles  

 

  
Dans le contexte d'état d'urgence sanitaire, les mesures prises présentent le double avantage d'assurer la continuité du 
fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l'employeur induites par la 
crise sanitaire. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Prolongation de l’indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de droit  

 

  
Une ordonnance prolonge la durée d'indemnisation des allocataires arrivant en fin de droits à compter du 30 octobre 2020. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

VEILLE-SECTEUR SPÉCIALES COVID-19 
 

  

    

  
Analyses sectorielles et kit Professions libérales 

 

  
Profitez de la collection éphémère, en lien avec les analyses sectorielles et le kit professions libérales, pour être au plus près 
de vos clients pendant la crise. Sont d'ores et déjà disponibles : 

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575304/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575305/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575306/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575307/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575308/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575309/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575310/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575311/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575302/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575303/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


• Boucherie-charcuterie 
• Boulangerie-Pâtisserie 
• BTP 
• Librairie-papeterie 
• Infirmier 
• Médecin 

       

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

  

    

  
Retrouvez 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 – MAJ : 1/12/2020 
• FAQ Charges sociales – MAJ : 23/11/2020 
• FAQ Comptabilité 
• FAQ Financement – MAJ : 17/11/2020 
• FAQ Fonds de solidarité – MAJ : 18/11/2020 
• FAQ Numérique 
• FAQ Prévention des difficultés 
• FAQ Professions libérales du secteur de la santé – MAJ : 23/11/2020 
• … 

 

  
Pour en savoir plus : FAQ sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

WEBINAIRES ET MOOC 
 

  

    

  
Quelles solutions de financement pour passer cette période compliquée ? 

 

  
Ce webinaire (3 décembre de 14h à 15h) dresse le panorama des dispositifs de financement liés à la crise de la COVID-19 : 
PGE, PGE saison, prêts participatifs et obligations cautionnées, médiation du crédit, prêt rebond, etc. 

 

  
Inscrivez-vous - Pour en savoir plus : Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Le Club Social vous ouvre ses portes 

 

  
Le Club Social vous invite le 10 décembre de 10h à 12h30 à participer gratuitement à la matinée de sa journée annuelle dédiée 
à l’actualité sociale et aux solutions pour pallier la baisse d'activité. 

 

  
Inscrivez-vous - Pour en savoir plus : Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Les dispositifs d’aide pour soutenir la numérisation des TPE/PME 

 

  
Ce webinaire (14 décembre de 17h à 18h), en collaboration avec France Num, fait le point sur les dispositifs d'aide pour 
soutenir la numérisation des TPE/PME. 

 

  

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575312/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575313/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575314/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575315/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575316/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575317/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575318/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575319/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575320/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575321/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575322/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575323/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5594/575324/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


Inscrivez-vous - Pour en savoir plus : 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 

 

experts-comptables.fr 
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