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DANS CE NUMÉRO :

Voici ma deuxième newsletter sur l'actualité du web.

Ce numéro vous permettra d'avoir un récapitulatif non
exhaustif de quelques aides financières accordées aux
entreprises impactées par la crise sanitaire. 
 
Il s'agit que d'un extrait des aides du web et elles sont
nombreuses. Je vous encourage à consulter régulièrement
le site suivant : https://les-aides.fr. 

Vous pouvez y affiner votre recherche par activité et
localisation de votre entreprise.

Vous trouverez également les informations de cette
newsletter sur mon site internet avec des liens directs sur
les sites concernés.

Bonne lecture.
Isabelle PIEL
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L'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH)
met en place une aide financière temporaire pour aider les
entreprises à la mise en place du télétravail pour leurs
salariés reconnus handicapés.

Ce dispositif est mobilisable uniquement lorsque la
reprise de l'activité dans les locaux de l'entreprise ne peut
être envisagée et sous réserve que l'employeur n'a pas mis
en place de mesure de télétravail.

Il n'obéit pas à une logique de compensation liée au
handicap.

Les dépenses HT relatives au matériel informatique, au
mobilier, aux connexions internet etc. sont éligibles à
l'aide exceptionnelle plafonnée à 1000 € maximum par
poste de travail.

Pour plus de renseignement : 
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-
exceptionnelle-la-mise-en-place-du-teletravail

Sources : site internet AGEFIPH

Les entreprises INDIVIDUELLES  concernées par une
fermeture administrative totale depuis le 2 novembre 
 2020 peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du
dispositif dédié aux cotisants les plus impactés par les
mesures sanitaires liées à la crise Covid 19.

Les activités autorisées de type "click and collect,
vente à emporter, livraison à domicile" sont également
éligibles, ainsi que les auto-entrepreneurs sous réserve
de respecter certaines conditions.

Le montant de l’aide financière varie selon la situation
du demandeur.

Pour en bénéficier, il vous suffit de compléter un
formulaire de demande d’aide financière, puis de
l’adresser à l’Urssaf de la région de votre entreprise.

Sur mon site internet, un lien de téléchargement du
formulaire est disponible. 

Sources : site internet de la CCI
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Aide à solliciter avant le 30-11-2020
Dépenses engagées au plus tard le 28-02-
2021

DIFFICULTÉS POUR
REMBOURSER VOS CRÉDITS
BANCAIRES ! 
Faites appel au médiateur bancaire

La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient
en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés
avec un ou plusieurs établissements financiers (banques,
crédit bailleurs, sociétés d'affacturage, assureurs-crédit,
etc.).

Comment en bénéficier ?

Vous pouvez saisir en ligne le médiateur du crédit :
https://mediateur-credit.banque-france.fr

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous
contacte,  vérifie la  recevabilité de votre demande, et
définit un schéma d’action avec vous. 

Il saisit les banques concernées.

Le médiateur peut réunir les partenaires financiers de
votre entreprise pour identifier et résoudre les points
de blocage et proposer une solution aux parties
prenantes.

Sources : Economie.gouv.fr

FONDS DE SOLIDARITÉ 
Déclaration à partir du 1er décembre 2020

Les entreprises et les commerces fermés
administrativement de moins de 50 salariés.

Les entreprises de moins de 50 salariés restant
ouvertes mais qui ont subit une perte de chiffre
d'affaire d'au moins 50%, des secteurs du tourisme,
événementiel, culture, sport et des secteurs liés.

Les autres entreprises de moins de 50 salariés qui sont
restées ouvertes  mais qui ont subit une perte de plus
de 50 % de leur chiffre d'affaires.

Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus
COVID-19, l'État et  les Régions ont mis en place un fonds
de solidarité pour aider les entreprises, indépendants et
entrepreneurs.  Pour en bénéficier, les entreprises
éligibles doivent se déclarer sur le site de la Direction
générale des finances publiques, à partir de début
décembre.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Sources : économie.gouv.fr


