
 
 

 
9 boulevard Pierre et Marie Curie - 26700 Pierrelatte - Tél : 04 75 96 52 44 - contact@arche-expertise.com 

SARL au capital de 160.000 € - RCS Romans 443 497 094 – N° TVA CEE : FR09443497094 
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables de la Région Rhône-Alpes 

Société de commissariat aux comptes inscrite près de la cour d’appel de Grenoble 

 
 

N°9/2018 

Expertise comptable | Commissariat aux comptes 

Droit fiscal, Droit des affaires, Droit social 

Transmission, restructuration d’entreprise 

Ingénierie fiscale du patrimoine 

Gestion patrimoniale immobilier entreprise 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
Cher client, 
 
Vous n’êtes pas sans ignorer les mesures gouvernementales d’urgence mises en place afin de 
lutter conter le virus COVID 19. 
 
Le stade 3 ayant été déclenché, le cabinet demeure, afin de répondre à vos interrogations 
légitimes en cette période particulière, ouvert. 
Cependant, conformément aux directives, nous ne pouvons recevoir le public (portail fermé). 
 
Par conséquent, vous pouvez nous joindre par téléphone ou bien par mail. 
L’envoi de vos pièces s’effectue, comme d’habitude via Dropbox. 
 
Dans le cas où la phase de confinement total serait prochainement déclarée, vous pourrez 
continuer à nous joindre, pour toutes questions prioritaires, sur nos mails ou nos portables dont 
nous vous adressons les numéros individuels. 
 
Vous l’avez compris notre volonté première est de continuer à vous conseiller. 
 
Une prochaine newsletter vous communiquera le détail des mesures exceptionnelles annoncées 
par le gouvernement afin de soutenir l’économie Française. 
Ces dernières évoluant au jour le jour. 
 
Nous vous souhaitons bon courage, et surtout prenez soin de vous. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher client, en l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 
 

 
Joël Martinez 

Expert-comptable | Commissaire aux comptes 
Juriste, spécialiste droit patrimonial 

Master II Droit notarial |Ingénierie patrimoniale 

D.E.S Gestion patrimoine ǀ D.E.S Ingénierie patrimoniale 

Stéphane Moisan 
Expert-comptable | Commissaire aux comptes 

Juriste, spécialiste conseil d'affaires 
Master II – Droit de l’entreprise, Proc. Collective 
Expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble 

 

 

N°05/2020 

/2019 
 

Urgence sanitaire : Coronavirus 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’activité de votre entreprise est impactée par 
le Coronavirus. 
 

Quelles sont les mesures de soutien et les 
contacts utiles pour vous accompagner ? 
 

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des 

mesures de soutien immédiates aux entreprises : 

 

1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; 

2. Dans  les  situations  les  plus  difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées 
dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ; 

3. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires ; 

4. La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 

5. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et 
renforcé ; 

6. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises ; 

7. La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses 
marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat, les pénalités de 
retards ne seront pas appliquées. 

 
 

 
Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises   

http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


Pour être accompagné dans vos démarches,  
vous pouvez contacter : 
 

Le référent unique de la DIRECCTE de votre région : 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr   04 72 68 29 69 

Bourgogne-Franche-Comté bfc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  03 80 76 29 38 

Bretagne bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 99 12 21 44 

Centre Val-de-Loire centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 38 77 69 74 

Corse marie-francoise.baldacci@direccte.gouv.fr  04 95 23 90 14 

Grand Est ge.pole3E@direccte.gouv.fr  03 69 20 99 28 

Hauts-de-France hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  03 28 16 46 88 

Ile-de-France idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  01 70 96 14 15 

Normandie norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 32 76 16 60 

Nouvelle-Aquitaine na.gestion-crise@direccte.gouv.fr  05 56 99 96 50 

Occitanie oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  05 62 89 83 72 

Pays de la Loire pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr  02 53 46 79 69 

Provence-Alpes-Côte d’Azur paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr  04 86 67 32 86 

Mayotte dominique.grancher@dieccte.gouv.fr  02 69 61 93 40 

Guadeloupe 971.gestion-crise@dieccte.gouv.fr  05 90 80 50 50 

Réunion arnaud.siccardi@dieccte.gouv.fr 02 62 940 707 

Martinique dd-972.direction@dieccte.gouv.fr 05 96 44 20 00 

Guyane dd-973.direction@dieccte.gouv.fr 05 94 29 53 53 

 

Le référent unique des CCI et CMA : 

CCI France entreprises-coronavirus@ccifrance.fr  01 44 45 38 62 

CMA France InfoCovid19@cma-france.fr  01 44 43 43 85 
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Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée et au Règlement européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l'organisme dont vous dépendez. 

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html 

    Demande d’intervention du fonds d’action sociale 

                                  Aide financière exceptionnelle 
 

Demande et pièces justificatives à transmettre à l’Urssaf de votre lieu d’activité professionnelle. 

 

COTISANT 

Nom :   ………………………………………..….………….…    Prénom  : …………………….…….………………. 

N° de Sécurité Sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|   

N° de compte : |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse de domicile : ……………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………… Code postal : |__|__| |__|__|__| 

 : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|        : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|        

Courriel :…………………………………………………….. 

Situation familiale : Célibataire      Marié(e)     En concubinage     Pacsé(e)     Divorcé(e)      Veuf(ve)      

Nombre de personnes à charge : |__|__| 

Êtes-vous propriétaire de votre logement ? Oui   Non  

 

ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’entreprise  : …………………………………………………………………………………………..………. 

Ville : ……………………………………… Code postal : |__|__| |__|__|__| 

Nature de l’activité principale : ………………………...….              Préciser l'activité de l’entreprise : …….……….……         

Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise : |__|__| 

Êtes-vous propriétaire de vos locaux professionnels ? Oui    Non       Valeur estimée : ……………   

Exercez-vous une autre activité professionnelle  ? Oui    Non         

Si vous êtes en cessation d’activité indépendante, quelle activité exercez-vous ? ................................................................... 

 

CONJOINT 

Nom : ……………………………………………….……………..   Prénom : ………..…………..………..……………… 

Votre conjoint participe-t-il à l’activité de l’entreprise ? Oui    Non     

Si oui, quel est son statut ? ……………………………………………........   

CHARGES ET/OU DETTES (PERSONNELLES ET/OU PROFESSIONNELLES) : 

 

NATURE DE VOS 

CHARGES 

PERSONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

         NATURE DE VOS 

CHARGES 

PROFESSIONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

Mutuelle 
         

Loyers, charges 

d’habitation 

          

Emprunts 
          

Taxe foncière, taxe 

d’habitation 

          

Assurances 
          

Autres 
          

          

NATURE DE VOS 

DETTES 

PERSONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

      NATURE DE VOS 

DETTES 

PROFESSIONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

 

 

         

 
 

         

 



 

Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée et au Règlement européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l'organisme dont vous dépendez. 

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html 

 

 

 

 

Vous décrirez les événements professionnels et/ou personnels à l’origine de vos difficultés financières :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pièces justificatives à joindre : 

 RIB personnel 

 Justificatifs des revenus actuels des 3 derniers mois 

 Dernier avis d’imposition ou de non imposition de l’ensemble des membres du foyer 

 Dernier bilan comptable 

 Copie de la dernière attestation de paiement CAF 

 S’il s’agit d’une demande d’aide financière exceptionnelle : tout justificatif de nature à éclairer sur les difficultés  

 Si paiement à un tiers, attestation sous signature privé 

 



 

Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée et au Règlement européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l'organisme dont vous dépendez. 

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 

Fait à : ……………………….        Le : .…/……/……… 

Signature : 

A RETOURNER A CETTE ADRESSE: 
 

 


