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La lettre d’information du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance

Fonds de solidarité : formulaire disponible
Le formulaire du fonds de solidarité du mois de novembre sera disponible à
partir de demain. Votre demande doit être déposée au plus tard le
31 janvier 2021.

Tout savoir

Fonds de solidarité : ce qui a changé au 1er décembre
Entreprises fermées administrativement, le fonds de solidarité vous est ouvert,
quelle que soit votre taille. Pour le mois de décembre, vous bénéficiez d’un
droit d’option entre une aide allant jusqu’à 10 000 € ou une indemnisation de
20 % de votre chiffre d’affaires mensuel.

Tout savoir

Numéro spécial d’information sur les mesures d’urgence
pour les entreprises et les associations en difficulté

En savoir +

COMMERÇANTS : DE QUELLES AIDES POUVEZ-VOUS
BÉNÉFICIER ?

Votre commerce est fermé administrativement ? Votre commerce reste ouvert
mais votre chiffre d’affaires a baissé ? Voici l’ensemble des mesures que vous

pouvez solliciter selon votre situation.

En savoir +

COMMERCES : NOUVEAU PROTOCOLE RENFORCÉ
Avec la réouverture de la majorité des commerces, le protocole sanitaire a été
renforcé : renforcement de la jauge, de l'information du client, des principes de

distanciation et d'hygiène.

Consulter le protocole

TÉLÉTRAVAIL : QUELLE EST LA RÈGLE ?
Si le confinement a été allégé, le télétravail demeure la règle dès qu’il est

compatible avec les missions exercées. Vous êtes à la tête d'une TPE-PME et
avez besoin d'appui pour organiser le télétravail, faire face aux variations

d'activité ? Faites appel à Objectif reprise.

En savoir +

En France, le financement participatif est en développement constant. Il est
passé de 167 millions d’euros collectés en 2015, à 239 millions au 1er

semestre 2019 et 320 millions au 1er semestre 2020. À qui s'adresse le
crowdfunding ?

Tout savoir
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Qui sommes-nous ?

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au Sircom, 139 rue de Bercy - Teledoc 536 -

75572 Paris cedex 12 ou par courriel en cliquant ici.
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