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

 

FONDS DE SOLIDARITÉ 
 

  

    

  
Mise en ligne du formulaire pour les aides au titre du mois d’octobre 

 

  
Suite à la prolongation du fonds de solidarité, un nouveau formulaire sera mis en ligne le 20 novembre 2020 
pour les entreprises qui souhaitent obtenir l’aide au titre du mois d’octobre 2020. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Replay : Fonds de solidarité : où en est-on ? 

 

  
Ce webinaire, qui s'est déroulé le 20 novembre 2020 de 9h30 à 10h30, a présenté 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. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

MESURES FISCALES 
 

  

    

  
Report de paiement de la CFE  

 

  
Les entreprises qui se trouveraient en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, notamment parce 
qu’elles subissent des restrictions d’activité pour des motifs sanitaires, peuvent obtenir, sur simple demande, 
un report de 3 mois de leur échéance. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
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MESURES SOCIALES 
 

  

    

  
Echéance du 25 novembre : report sous conditions du paiement des 

cotisations Agirc-Arrco  
 

  
Les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie peuvent reporter tout ou partie du paiement 
des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 novembre. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Précisions sur l’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail  

 

  
L’administration précise la doctrine applicable en matière d’arrêts de travail et d’activité partielle pour les 
personnes vulnérables, à la suite de la publication du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 qui redéfinit 
les personnes vulnérables. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

NUMÉRIQUE 
 

  

    

  
Artisans, commerçants, restaurateurs : comment utiliser internet et le 

numérique pour poursuivre son activité ?  
 

  
France Num met à disposition des artisans, commerçants et restaurateurs une fiche conseil pour les 
accompagner dans la numérisation de leur activité autour de 3 étapes clés. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Quelles ressources utiliser pour accompagner les TPE/PME dans leur 

numérisation ?  
 

  
France Num conçoit ou sélectionne des ressources susceptibles de vous aider à accompagner les TPE et 
PME dans leur transformation numérique : diagnostics, guides, chroniques radio, formations en ligne, etc. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Création de boutiques en ligne : le comparateur des sites  
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Le JDN propose une sélection de sites qui permettent la création de boutiques en ligne. 
 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Kit e-commerce pour les commerçants touchés par le reconfinement  

 

  
France Digitale, première organisation de startups en Europe, propose une liste de solutions digitales 
permettant aux commerçants touchés par le reconfinement de reprendre une activité en toute sécurité. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

VEILLE-SECTEUR SPÉCIALES COVID-19 
 

  

    

  
Analyses sectorielles et kit Professions libérales 

 

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

• Boucherie-charcuterie 
• Boulangerie-Pâtisserie 
• Médecin 

    

  
Plan de relance pour le secteur associatif  

 

  
Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien, 
aujourd'hui complétées par un Plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros déployé autour de 3 
volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion, dont les associations sont en grande partie 
éligibles. 

 

  
Pour en savoir plus : Note sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

SOS CABINETS 
 

  

    

  
La communication sur les réseaux sociaux 

 

  
S’il n’existe pas une approche unique pour organiser votre présence sur les réseaux sociaux en cette période 
particulière, il est néanmoins nécessaire de privilégier les contenus qui répondent aux besoins d’informations 
ou de réassurance de vos clients ou prospects. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 
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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 : 18/11/2020 
• FAQ Charges sociales – MAJ : 16/11/2020 
• 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 : 16/11/2020 
• … 

 

  
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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