FLASH INFOS – FICHES PRATIQUES
(Au 19 mars 2020)

Mesdames, Messieurs,
Dans la poursuite de notre accompagnement, et en complément des précédentes
informations, le cabinet vous encourage à prendre connaissance de la
documentation jointe actualisée à ce jour sur les différentes mesures d’aides
publiques.
Vous trouverez à cet effet des fiches pratiques sur :
• Les principales mesures de soutien, en cliquant ici
• Le traitement en paie des absences salariées liées au coronavirus, en
cliquant ici
• Une note sur la procédure d’inscription pour la mise en activité partielle,
en cliquant ici
• Une synthèse des mesures issues du projet de loi d’urgence en matière
d’aide aux entreprises, en cliquant ici
Enfin, les parlementaires examinent le projet de loi sur les mesures d’urgence liées à la
crise du Coronavirus-COVID19. Ce projet de loi a pour objet de permettre au
gouvernement de prendre par ordonnances des mesures en matière de droit social
et de droit des sociétés. Vous trouverez une synthèse des mesures issues du projet de
loi en matière d’aide aux entreprises.

Nous vous rappelons les référents à votre disposition que vous pouvez joindre sur les
questions relatives à ces thématiques :
•
•
•
•

Cotisations sociales : Valérie LAURENT (v.laurent@acticonseil.com)
Chômage partiel : Marion ELLUL (m.ellul@acticonseil.com)
Loyers et de charges de fluides : Christophe GABET (c.gabet@acticonseil.com)
Actions auprès des établissements bancaires prêteurs + trésorerie de soutien
auprès de la BPI : Mohamed KHALFAOUI (m.khalfaoui@acticonseil.com)

Vous pouvez compter sur nous pour continuer à vous accompagner et vous apporter
la meilleure réactivité et être à vos côtés dans cette situation inédite et difficile.

Les associés du Groupe ACTICONSEIL.
JC CARREL 06 73 34 23 51 - H ELLUL 06 86 66 40 03
C GABET 06 12 09 66 83 - M KHALFAOUI 06 34 21 25 45
Les managers du Groupe ACTICONSEIL
Valérie LAURENT (EC) 06 25 87 12 15
Manfred GARDETTE (CAC) 07 61 89 96 61
Marion ELLUL (RH/ORGA) 06 74 21 32 42
•

Pour en savoir plus et vous tenir informés de l’évolution de ces mesures exceptionnelles
qui évoluent de façon permanente : https://www.economie.gouv.fr/coronavirussoutien-entreprises#

•

Pour toutes questions sur le Covid-19, un numéro vert est ouvert 24h/24 et 7j/7 au :
0 800 130 000

