
Informations capitalisées entre le 5 et le 15 mai  par l’Agence 

FAQ 
Nouvelle 
ou MAJ 

Date 
création / 

modification 
Source 

Date de 
publication de 

l'info 

Comment bénéficier de l’aide de 1500 euros du fonds de solidarité financé 
par l’Etat et les régions (FNS) ? 

MAJ 
05/05/2020 
13/05/2020 

. Compte Twitter de Bruno Le Maire (ouverture du FNS 
aux personnes touchant une "petite retraite") 
. Légifrance - décret du 12 mai 

13/05/2020 

Comment les entreprises vont-elles être indemnisées par les assurances ? MAJ 05/05/2020 CP de la CPME 22/04/2020 

Comment sont calculées les indemnités et allocations pour les salariés au 
forfait jours et heures sur l'année et les cadres dirigeants en activité partielle 
? 

MAJ 05/05/2020 Décret du 5 mai (via Légifrance) 05/05/2020 

De quelles aides peuvent bénéficier les professionnels libéraux de santé ? MAJ 05/05/2020 
CP du ministère de la Santé + Ordonnance du 2 mai (via 
Legifrance) 

02/05/2020 

Puis-je bénéficier d'un report d'échéances pour mes cotisations sociales ? MAJ 05/05/2020 info ministère de l'Economie (prolongation en mai) 05/05/2020  

Quelles sont les obligations des entreprises qui souhaitent commercialiser 
des masques grand public ? 

New 05/05/2020 DGE 04/05/2020 

Qu'est-ce que PEPS', la plateforme de la CRMA à destination des artisans ? New 05/05/2020 CRMA 05/05/2020 

Puis-je bénéficier d'une exonération de mes charges sociales ? New 06/05/2020 Compte Twitter G. DARMANIN 04/05/2020 

Comment bénéficier de l'aide du fonds régional "Culture" ? MAJ 07/05/2020 info Région su délais de réponse : 3 à 4 semaines 06/05/2020 

Comment bénéficier de l'aide du fonds régional "Evènementiel" ? MAJ 07/05/2020 info Région su délais de réponse : 3 à 4 semaines 06/05/2020 



De quelles aides peuvent bénéficier les Indépendants ? MAJ 07/05/2020 
Audition de Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale 
(retraite Madelin) 

29/04/2020 

Puis-je bénéficier d'un report ou étalement d'échéances fiscales ? MAJ 07/05/2020 info ministère de l'Economie (prolongation en mai) 05/05/2020  

Que dois-je faire pour assurer la sécurité et la santé de mon personnel 
(continuité/reprise de l'activité) ? 

MAJ 07/05/2020 Ministère du Travail 

site mis à jour au 
fil de l'eau & 

consulté 
régulièrement 

Quelles sont les conditions pour importer des masques ? MAJ 07/05/2020 Fash MEDEF sur taux de TVA 06/05/2020 

En quoi consiste l'aide départementale d'urgence en Haute-Savoie ? New 11/05/2020 Département 74 via P. GARZON 11/05/2020 

Que dois-je faire pour assurer la sécurité et la santé de mon personnel 
(continuité/reprise de l'activité) ? 

MAJ 11/05/2020 CP INRS via synthèse CMA 05/05/2020 

Quelles sont les conditions pour importer des masques ? MAJ 11/05/2020 Guide des Douanes via synthèse CMA 07/05/2020 

Comment demander une aide à l'achat de vitre de protection pour mon 
commerce ? 

MAJ 
11/05/2020 
15/05/2020 

. Courrier LW : 
https://www.grenoble.cci.fr/medias/fichier/courrier-lw-
plexiglas-commercants-10-05-20_1589265951078-pdf 
. Ambitioneco et Portail des Aides 

11/05/2020 

En quoi consiste l'aide aux petites entreprises de Roannais Agglomération ? New 12/05/2020 Le Progrès 12/05/2020 

En quoi consiste le fonds d'urgence de la communauté de communes Porte 
de DrômArdèche ? 

New 12/05/2020 Porte de Drôme Ardèche 12/05/2020 

En quoi consiste le Plan Culture annoncé par la Région le 4 mai ? New 12/05/2020 Région Auvergne-Rhône-Alpes 12/05/2020 



 

 

Quelles sont les mesures prises par la Métropole de Grenoble ? MAJ 12/05/2020 Grenoble Alpes Métropole 12/05/2020 

Comment bénéficier du volet 2 du Fonds national de solidarité financé par 
l'Etat et les Régions (FNS) ? 

MAJ 13/05/2020 Légifrance - décret du 12 mai 13/05/2020 

En quoi consiste l'aide aux entreprises en difficulté de la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien ? 

New 13/05/2020 Bref Eco 13/05/2020 

En quoi consiste l'aide de l'Agirc-Arrco à destination des dirigeants salariés ? New 13/05/2020 AGIRC-ARRCO 13/05/2020 

En quoi consiste l'aide départementale d’urgence de solidarité rurale 
Département du Rhône ? 

New 13/05/2020 Département du Rhône 13/05/2020 

Comment bénéficier de la subvention de l'Assurance Maladie pour l'achat 
d'équipements de protection pour mes salariés ? 

New 14/05/2020 Assurance maladie 14/05/2020 

Comment fabriquer des masques de protection (masques barrières), du gel, 
des Equipements de Protection Individuelle (EPI) ? 

MAJ 14/05/2020 Ministère du Travail 12/05/2020 

En quoi consiste le plan Tourisme annoncé par l'Etat New 18/05/2020 Gouvernement 14/05/2020 


