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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre connaissance 

et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie 

du virus COVID 19. 
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I/ FONDS DE SOLIDARITE 

 

A la suite du re-confinement, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé le renforcement et la 

pérennisation de mesures de soutien pour les entreprises fermées par décision administrative et les 

entreprises des secteurs hôtellerie, cafés, tourisme, événementiel, culture, sport. 

• Le fonds de solidarité sera accessible pour toutes les entreprises fermées par décision administrative 

de moins de 50 salariés, pour un montant mensuel jusqu’à 10 000€ ; sans condition de secteur 

d’activité ni de zone géographique 

• Le fonds de solidarité sera accessible pour les entreprises des secteurs d’activité identifiés dans le 

plan tourisme, sans condition de fermeture administrative, mais à condition qu’elles aient subi une 

baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la période considérée, pour un montant mensuel 

jusqu’à 10 000€  

• Pour toutes les autres entreprises, de tous secteurs d’activité, restant ouvertes : le fonds de 

solidarité sera accessible pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi une baisse 

d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires sur la période considérée, pour un montant 

mensuel jusqu’à 1 500€ 

 

II/ REACTIVATION DES REPORTS DE PAIEMENT DES COTISATIONS URSSAF ET AGIRC-

ARRCO POUR L’ENSEMBLE DES EMPLOYEURS 

 

L’ensemble des employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs 

cotisations salariales et patronales dues à l’URSSAF pour les échéances du 5 novembre (entreprises de 

50 salariés et plus) et du 15 novembre 2020 (entreprises de moins de 50 salariés). Aucune majoration ni 

pénalité de retard ne sera appliquée. 

 

Attention : les entreprises, quelle que soit leur taille, souhaitant bénéficier de ce report doivent 

au préalable remplir un formulaire de demande en ligne sur leur compte URSSAF. En l’absence de 

réponse de l’URSSAF dans les 48 heures suivants le dépôt du formulaire, la demande de report est 

considérée comme acceptée. 

Le report vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire dues à l’Agirc-Arrco le 25 

novembre. 

Les DSN doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. 

https://acoss.fr/sites/acossfr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-

19--mesures-exceptionnel-2.html 

 

Pour plus d’information sur les mesures exceptionnelles, les Urssaf mettent à disposition un 

site dédié : https://mesures-covid19.urssaf.fr . 

https://acoss.fr/sites/acossfr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19--mesures-exceptionnel-2.html
https://acoss.fr/sites/acossfr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19--mesures-exceptionnel-2.html
https://mesures-covid19.urssaf.fr/
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III/ MESURES D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES : MISE EN PLACE D’UN NUMERO SPECIAL 

D’INFORMATION SUR LES MESURES D’URGENCES POUR LES ENTREPRISES ET LES 

ASSOCIATIONS EN DIFFICULTE 

 

Un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgences pour les entreprises et les 

associations en difficulté est effectif depuis ce matin lundi 2 novembre 9h.  

composez le 0806 000 245 (appel non surtaxé, prix d’un appel local).  

 

Ce numéro est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 16h. Il est conçu pour renseigner 

et orienter les professionnels vers les différentes aides d’urgences mises en place. Ce service est assuré 

conjointement par la Direction générale des finances publiques et l’Urssaf qui mobilisent chacun deux 

centres d’appels pour mener à bien cette mission d’information.  

[Source : MEDEF] 

 

Voir le  communiqué de presse 

 

 

IV / TOUSANTICOVID : APPLICATION 

 

Afin de faciliter le téléchargement de l'application TousAntiCovid, veuillez trouver toutes les informations 

nécessaires à son utilisation.   

A ce jour, près de 7 000 0000 de français l'ont téléchargée et activée. 

 

Cette application vise à faciliter l’information des personnes qui ont été en contact avec une personne 

testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise en charge. Elle complète l’arsenal des mesures 

barrières déjà existantes face à la COVID-19. 

[Source : MEDEF] 

 

 

Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid 

 

 

 
 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=3734C7B1-2872-4DCF-AEBF-E804EA88149C&filename=342%20-%20Le%20num%C3%A9ro%20sp%C3%A9cial%20d%E2%80%99information%20sur%20les%20mesures%20d%E2%80%99urgences%20pour%20les%20entreprises%20et%20les%20associations%20en%20difficult%C3%A9%20sera%20effectif%20d%C3%A8s%20lundi%202%20novembre%20%C3%A0%209h.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

