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

 

TABLEAU DE SYNTHÈSE INTERACTIF 
 

  

    

  
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 

       

MESURES SOCIALES 
 

  

    

  
Utilisation facilitée des titres restaurant  

 

  
Pour soutenir le secteur de la restauration, le Gouvernement prolonge les mesures 
d’assouplissement d’utilisation des titres restaurant jusqu’au 1er septembre 2021. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

       

VEILLES-SECTEUR SPECIALES COVID-19 
 

  

    

  
Image PME - 3e trimestre 2020  

 

  
Découvrez les tendances d’évolution de l’activité des TPE-PME françaises jusqu’au 3e trimestre 2020 
et l’impact de la crise sur leur activité économique par région et secteur (pharmacies, magasins de 
vêtements, coiffeurs…). 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587246/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587247/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587248/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587249/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587250/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587251/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587244/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587245/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


BTP - chômage intempéries : rétrocession de cotisations aux 

entreprises  
 

  
Le conseil d’administration de l’Union des caisses de France CIBTP a décidé la rétrocession de la 
totalité des cotisations chômage intempéries versées lors de la campagne 2019-2020. 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
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  
• Fleuriste 
• Laboratoires d'analyses médicales  
• Librairie-papeterie 
• Infirmier 
• Médecin 

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Fonds d’urgence audiovisuel de la SACD et du CNC pour les auteurs 

du secteur audiovisuel, cinéma, animation ou web  
 

  
La SACD a créé et gère, avec la participation financière du CNC, un fonds d’urgence destiné à aider 
les auteurs du secteur audiovisuel, cinéma, animation ou web à faire face à l’épidémie de Covid-19. 
L’aide peut aller jusqu’à 1 500 € par mois.  

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

  
Avance exceptionnelle de droits d’auteur la SACEM pour les auteurs, 

compositeurs et éditeurs  
 

  
La SACEM met en place des avances exceptionnelles de droits d’auteur afin de faire face aux 
conséquences de l’épidémie de Covid-19. Ces avances seront remboursables à partir de janvier 
2022, avec un lissage des remboursements sur 5 ans.  

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur Coronavirus - SOS entreprises 

    

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587252/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587253/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587254/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587255/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587255/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587256/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587257/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587258/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587259/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587260/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587261/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587262/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587263/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587264/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587265/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587266/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587267/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587268/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587269/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx


  
Fonds d’urgence de la SACD et du Ministère de la culture pour le 

spectacle vivant  

 

  
La SACD a créé et gère, avec la participation financière du ministère de la Culture, un fonds 
d’urgence destiné à aider les auteurs du spectacle vivant : théâtre, mise en scène, musique de 
scène, œuvre dramatico-musicale, humour, chorégraphie, cirque et arts de la rue. L’aide peut aller 
jusqu’à 1 500 € par mois.  

 

  
Pour en savoir plus : Actualité sur 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 
• 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 
 

  

    

  
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. 

 

 
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 

   

   

  
  

https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587270/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587271/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587272/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587273/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587274/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587275/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
https://info.notreprofession.experts-comptables.com/t.htm?u=/e/3/51486/5641/587276/r16mouiabyevgzmosjoofposzjfmhhzzisz/r.aspx
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