
 

   

 

   

 

[CoronavirusNews] 
- 

CSOEC#7 
  

17 novembre 2020 
     

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

 

ACTIVITÉ PARTIELLE 
 

  

    

  
Demande d’autorisation d’activité partielle pour les entreprises n’appliquant 

pas de convention collective 

 

  
Le Conseil supérieur ayant interrogé l’administration, nous sommes en mesure de vous préciser qu’il convient 
d’indiquer le code 9999 sous le code IDCC. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Négocier un accord d’activité partielle de longue durée 

 

  
Pour les employeurs connaissant une baisse d’activité durable, le recours à l’APLD permet de bénéficier 
d’une meilleure indemnisation que l’activité partielle de droit commun. Il faut, pour en bénéficier, négocier un 
accord d’entreprise, sauf s’il existe un accord de branche étendu, et prendre des engagements en matière 
d’emploi. L’outil développé présente les caractéristiques du dispositif ainsi qu’un exemple d’accord et les 
modalités de négociation. 

 

  
Pour en savoir plus : Outil sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

MESURES SOCIALES 
 

  

    

  
Loi prorogeant l’état d’urgence  

 

  
La loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures 
de gestion de la crise sanitaire est publiée. L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 16 février 2021 
inclus. Le régime transitoire associé pourra ensuite s’appliquer jusqu'au 1er avril 2021. 

 

  

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550874/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550875/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550876/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550877/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
    

  
Indemnisation maladie des « cas contacts »  

 

  
Un décret précise que les personnes identifiées comme cas contact, et bénéficiant d’un arrêt de travail à ce 
titre, ne se voient pas appliquer les 3 jours de carence pour le versement des IJSS. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

AUTRES DOMAINES 
 

  

    

  
Mesures spécifiques au secteur de la culture  

 

  
Le ministère de la Culture a annoncé la mise en place d'un soutien exceptionnel en faveur de la création 
artistique. Les mesures de soutien pour la culture, secteur par secteur, sont listées sur le site du ministère, en 
complément des aides accessibles à l’ensemble des entreprises. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

WEBINAIRES ET MOOC 
 

  

    

  
Le Club Fiscal vous ouvre ses portes 

 

  
Le Club fiscal vous invite à participer gratuitement aux conférences de sa journée annuelle dédiées aux 
mesures fiscales pour faire face à la crise sanitaire le mercredi 18 novembre de 14h00 à 17h00. 
Offre réservée aux experts-comptables – Nombre de places limité 

 

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

    

  
Fonds de solidarité : où en est-on ?  

 

  
Le webinaire se déroulera le vendredi 20 novembre de 9h30 à 10h30. 
L’atelier présente les entreprises qui sont susceptibles de bénéficier des aides du FSE suite aux nouvelles 
dispositions réglementaires et rappelle les dates limites à respecter pour en bénéficier. 
Le webinaire sera animé par Etienne ROMEFORT, consultant en droit des sociétés d’Infodoc-experts. 

 

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

    

  
Replay : comment gagner du temps dans la gestion de crise du covid-19 

grâce aux outils du Conseil supérieur?  
 

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550878/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
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https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550880/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550881/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550882/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550883/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550884/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
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https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550886/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5547/550887/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


  
Ce webinaire, qui s'est déroulé le 13 novembre 2020 de 17h00 à 18h00, présentait les outils du Conseil 
supérieur, notamment ceux en lien avec la crise sanitaire actuelle. 

 

  
Accéder au replay  - Pour en savoir plus : Coronavirus - SOS entreprises 

       

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 : 09/11/2020 
• FAQ Activité partielle de longue durée – MAJ : 09/11/2020 
• FAQ Associations fondations 
• FAQ Charges sociales – MAJ : 16/11/2020 
• FAQ Comptabilité 
• FAQ Export – MAJ : 06/11/2020 
• FAQ Financement – MAJ : 09/11/2020 
• FAQ Fonds de solidarité 
• FAQ Numérique 
• FAQ Prévention des difficultés 
• FAQ Professions libérales du secteur de la santé – MAJ : 02/11/2020 
• … 

 

  
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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