
 

   

 

   

 

[CoronavirusNews] 
- 

CSOEC#11 
  

04 décembre 2020 
     

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

 

TABLEAU DE SYNTHÈSE INTÉRACTIF 
 

  

    

  
Retrouvez directement en ligne un tableau de synthèse mis à jour régulièrement et référençant les documents figurant sur « 
SOS entreprises », classés par thématiques en fonction de leur nature (Notes, FAQ, diaporamas…). Ce fichier contient 
également les liens vers les sites et les textes officiels. 

 

  
Pour en savoir plus : Tableau de synthèse sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

FONDS DE SOLIDARITÉ 
 

  

    

  
Prolongation et évolutions à venir  

 

  
Le Gouvernement a annoncé la prolongation du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 au profit des entreprises 
fermées administrativement. Elles pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 10 000€ ou une indemnisation de 20 % 
du chiffres d’affaires mensuel réalisé à la même période de l’année précédente. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Le formulaire est disponible  

 

  
Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de novembre est disponible sur "mon espace particulier" sur le 
site www.impots.gouv.fr. La demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2021. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

ACTIVITÉ PARTIELLE 
 

  

    

  
Activité partielle et droits à la retraite  

 

  
Un décret précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à la retraite. 

 

  

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579305/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579306/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579307/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579308/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
http://www.impots.gouv.fr/
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579309/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579310/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579303/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579304/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
       

AUTRES MESURES SOCIALES 
 

  

    

  
Charges sociales dues en décembre : reconduction des mesures exceptionnelles  

 

  
Pour les échéances du mois de décembre, les mesures de soutien aux entreprises et travailleurs indépendants sont 
reconduites selon les mêmes modalités. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Prise en charge de l’Etat d’une partie des congés payés pour les entreprises fermées  

 

  
Au titre des congés payés, l’État instaure une aide économique ponctuelle et non reconductible pour les secteurs très impactés 
répondant à des critères d'éligibilité précis. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Fixation des modalités de consultation des instances représentatives du personnel  

 

  
À la suite de l’ordonnance n° 2020-1441 permettant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, de recourir à la 
visioconférence, aux conférences téléphoniques ou aux messageries instantanées pour tenir les réunions du CSE, un décret 
vient préciser les règles applicables. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Services de santé au travail  

 

  
Prise en application de la loi du 14 novembre prorogeant l’état d’urgence, une ordonnance renouvelle les mesures 
exceptionnelles relatives aux services de santé au travail. 

 

  
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 : 

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

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579311/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579312/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579313/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579314/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579315/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579316/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579317/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579318/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579319/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579320/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579321/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579322/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579323/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579324/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579325/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579326/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579327/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


• 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 
• 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 

       

WEBINAIRES ET MOOC 
 

  

    

  
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 à proposer aux clients 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, organisé le14 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. 

 

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

    

  
Webinaires gratuits pour maintenir son activité grâce au digital 

 

  
Pour aider les entreprises à maintenir leur activité et renforcer leur stratégie de marketing digital en contexte de crise, les 
Digiteurs de la CCI Paris Ile-de-France, proposent une série de webinaires gratuits accessibles pendant toute la période de 
confinement. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Replay : quelles solutions de financement pour passer cette période compliquée ? 

 

  

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579328/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579329/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579330/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579331/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579332/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579333/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579334/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579335/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579336/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579337/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


Ce webinaire qui a lieu le 3 décembre dernier 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. 

 

  
Accédez au replay- 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 

  

  

 

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579338/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579339/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
tel:+33144156000
mailto:communication@cs.experts-comptables.org?subject=%5BCoronavirusNews%5D
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5606/579340/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx

