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COVID-19 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

INFORMATIONS DANS LE CADRE DE
L'ACCOMPAGNEMENT DE VOS COMMERÇANTS ET
ENTREPRISES PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE AIX-MARSEILLE PROVENCE

FICHES PRATIQUES :
Face à l'épidémie de COVID-19 et ses répercussions économiques, la CCIAMP a mis en place des fiches pratiques
dans le but de traiter chaque thématique concernées, pour vous accompagner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comment fonctionne le fonds de solidarité ?
Report du paiement des loyers et des factures
Quelle marge de manoeuvre pour les congés payés ?
Quelles modalités pour les voyages et séjours annulés ?
Comment bénéficier des prêts garantis par l'État ?
Comment fonctionne le chômage partiel ?
Quelle procédure pour l'approbation des comptes ?
Comment organiser les assemblées générales et les réunions de direction ?
Quelles modifications pour les versements aux salariés ?
Quelles modifications pour la commande publique ?
Rallongement de la durée des procédures judiciaires liées à la cessation de paiement
Le e-commerce pour palier les fermetures
Quelle mesures pour la formation professionnelle ?
Quel rôle pour les services de santé au travail ?
Quelles règles en matière de dialogue social des entreprises ?
Quel soutien pour les entreprises exportatrices ?

ORDONNANCES :
Retrouvez les ordonnances qui concernent les entreprises et qui sont parues au journal officiel. Ces ordonnances du
Ministère du Travail sont présentées par le gouvernement. Voici des liens pour les consulter et les décrypter :
•
•
•

Tableau des ordonnances au 2 Avril 2020
Document récapitulant les différentes mesures d'aide aux entreprises :
Foire aux questions :

ACTION LOGEMENT :
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L' action logement communique une fiche d'informations utiles pour les salariés subissant une perte de revenus et
risquant de se retrouver dans une situation difficile pour payer leurs loyers, leurs charges, leurs crédits.
•

la fiche d'information

URSSAF PACA :
L'Urssaf Paca ajuste sa politique d'accompagnement des travailleurs indépendants et des professions libérales en
concertation avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux : un dispositif adapté d'une aide financière
exceptionnelle a été aménagé, intervenant en complément des aides mises en place comme le Fonds de solidarité
de l'État ou les indemnités journalières « Coronavirus ».

Un formulaire spécifique « spécial COVID » a été conçu permettant une simplification de sa complétude pour les
cotisants et de traitement pour les équipes Urssaf.
•
•
•
•

Notice
Formulaire
Envoyer un message URSAFF PACA
retrouvez toutes les adresses URSAFF

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES :
Information de la DGFIP sur le remboursement accéléré des crédits d'impôts sur les sociétés et les
remboursements de crédit de TVA :
Document
La Chambre de Commerce et D'industrie Aix-Marseille Provence continu par ailleurs sa pleine mobilisation
pour orienter et accompagner vos entreprises et commerçants :
Guichet unique : 04.91.39.34.79

Contact mail : urgencecovid19@ccimp.com

Page infos dédiée mise à jour en temps réel

Nous invitons les commerçants ouverts à se faire recenser sur une carte interactive des Bouches du Rhône. Cette
carte est mise à jour en permanence, et vous pourrez ensuite l'intégrer sur vos supports web et réseaux sociaux :

Questionnaire pour référencer son commerce en quelques clics

Cartographie interactive pour mise en ligne sur site web et réseaux sociaux
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