UN DISPOSITIF POUR LES ENTREPRISES
La CCI47 a réactivé son dispositif pour aider les entreprises avec un numéro d’appel unique, le 05 53 77 10 11, et un mail dédié ecocoronavirus@cci47.fr.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à vos côtés.
Notre objectif : vous informer, répondre à vos questions et vous aider à accéder aux mesures publiques mobilisables.

INFORMATION SUR LES AIDES AUX ENTREPRISES
Retrouver toutes les aides accessibles aux entreprises :

URSSAF : délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales
* Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants dans le cadre du
reconfinement : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/mesures-

exceptionnelles-pour-acc.html
> * Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises dans le cadre du reconfinement
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html

Le Fonds de solidarité

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-etmicro
Le Prêt garanti par l’État
> Le Gouvernement a décidé d'adapter le dispositif de prêts garantis par l'État à la situation nouvelle créée par le confinement et aux

https://www.economie.gouv.fr/covid19soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
demandes des entrepreneurs :

Comment bénéficier d'une remise d'impôts directs ?
> https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs

Report du paiement de mes loyers

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
La médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires, comment ça fonctionne ?
> 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 : https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit

La CCI47 est à votre disposition pour vous accompagner dans la mobilisation des aides : 05 53 77 10 11 - eco-coronavirus@cci47.fr

VENDRE EN LIGNE
Vendre en ligne : télécharger les documents pratico-pratiques
Comment vendre en ligne: https://bit.ly/3epwjnW
Comment mettre en place un Click & Collect:

https://bit.ly/3l3sIyc

La CCI47 est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner : 05 53 77 10 11 - eco-coronavirus@cci47.fr

FAQ
Ouvrir ou ne pas ouvrir son entreprise pendant le confinement d'automne ?

https://nafcovid.chamberlab.net/
Retrouver toutes les informations liées aux mesures sur notre département :
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/coronavirus-covid-19-r876.html

Activité partielle
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise/chomage-partiel

Lien pour les entreprises exportatrices :
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine

La CCI47 est à votre disposition pour répondre à vos questions : 05 53 77 10 11 - eco-coronavirus@cci47.fr

