
                    

 

 

 

 

 

 

 

  

Confinement-2 : tous mobilisés pour aider les entreprises ! 

Le gouvernement met en place de nouveaux dispositifs de soutien afin de faire face aux 
difficultés économiques liées à l’épidémie et aux fermetures de nombreux 
établissements annoncées depuis le 30 octobre 2020…. 

Pour rappel en ce qui concerne les dispositifs d’aides : 

- Indemnisation jusqu'à 10 000 euros, hors condition d'effectif et de chiffre d'affaires pour 
les fermetures administratives d’entreprises 

- Fonds de solidarité : Aide de 1500 euros (de l’indépendant à celles de moins de 50 salariés) 
et subissant une perte de plus de 50% de chiffre d'affaires 

- Report des charges sociales et fiscales  
- Report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité  
- Mesures relatives aux délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales  
- Activité partielle (AP) et mesure relative au chômage partiel 
- Mesure relative aux marchés publics (pénalités de retard ne seront pas appliquées) 
- Les entreprises de moins de 50 salariés et fermées administrativement auront une 

exonération totale de leurs cotisations sociales 
- Prêt Garanti par l'Etat (PGE) + « PGE saison », pour le secteur touristique : conditions plus 

favorables que celles du PGE classique, avec un plafond plus élevé :, le PGE saison sera 
basé sur les 3 meilleurs mois de 2019 (plus avantageux pour les entreprises saisonnières) 

- Nouveau dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés s’adressant aux 
petites et moyennes entreprises, hors micro-entreprises, sans solution de financement 
bancaire classique 

SOUTIEN DE LA CCI DU VAR 

Les TPE-PME peuvent bénéficier d’un accompagnement spécifique sur les questions liées 
aux différentes mesures du Gouvernement, grâce au guichet dédié mis en place par la CCI 
du Var  

Contact : 04 94 22 81 10 ou par mail à allocci@var.cci.fr 

Téléchargez le document sur les mesures gouvernementales (mesures relatives aux 
cotisations sociales, plans de soutien au tourisme, au commerce de proximité, sur le fonds 
de solidarité) : 

https://www.var.cci.fr/sites/default/files/article/Fichiers%20PDF/Mesures%20gouvernem
entales_30102020.pdf 

 

SOUTIEN DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT Antenne du Var 

Face à la crise actuelle et aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, la CMAR 
a mis en place une Cellule d'aide aux entreprises artisanales  

N° unique : 09 800 806 00 ou par mail à assistance83@cmar-paca.fr 

https://www.cmar-paca.fr/actualites/covid-19-annonces-gouvernementales 
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