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Utilisez les cellules SOS Coronavirus !
Face à la nouvelle vague de l’épidémie du Covid-19, le Conseil supérieur a décidé de 
réactiver les dispositifs d’informations et d’alimentation des dossiers thématiques 
dédiés. L’objectif ? Vous informer en temps réel des mesures d’accompagnement mises 
en place par le gouvernement et vous soutenir dans l’exercice quotidien de vos missions.

LES CELLULES SOS 
ENTREPRISES ET SOS CABINETS 
LAISSENT LA PLACE À DES 
DOSSIERS THÉMATIQUES 
SPÉCIFIQUES
  Financement
  Fonds de solidarité
  Activité partielle
  Cotisations sociales
  Comptabilité
  Mesures fiscales
  ...

LES CONTENUS ET OUTILS 
ACCESSIBLES SONT MIS À 
JOUR DÈS MODIFICATIONS OU 
ÉVOLUTIONS DES TEXTES EN 
VIGUEUR
  Des actualités
  Une FAQ thématisée portant 
sur tous les points nécessaires à 
l’accompagnement de vos clients et 
à l’organisation de vos cabinets
  Des notes et document techniques 
(modèles de lettre de mission et 
d’avenant, diaporamas, fiches 
d’expert, infographies, question-
réponses, ...)
  Des webinaires
  Des hotlines pour poser vos 
questions aux experts du Conseil 
supérieur

NE MANQUEZ RIEN DE 
L’ACTUALITÉ !
Dès la mise en ligne d’un nouveau 
texte, nous vous alertons sur les 
réseaux sociaux du Conseil supérieur.

      #InfosCovidEC
      #InfosCovidExpertComptable
      #InfosCovidExpertComptable

Une fois le texte analysé, vous 
êtes alerté par un mail, la 
[CoronavirusNews] qu’une actualité, 
parfois accompagnée d’une note 
explicative, a été mis en ligne sur le 
site privé de l’Ordre !

LA                      THÉMATISÉE

  Activité partielle (chômage 
partiel) 

  Activité partielle de longue 
durée (APLD) 

  Associations / fondations
  Charges sociales
  Comptabilité
  Export
  Financement
  Fonds de solidarité - mesures 
de soutien économique
 Numérique

  Prévention des difficultés
  Professions libérales :  
secteur de la santé

LES WEBINAIRES 
À CONSULTER  
EN REPLAY 

  Fonds de solidarité :  
où en est-on ?

  Covid-19 – quelles solutions de 
financement pour aider vos 
clients à passer cette période 
compliquée ?

  Consultation sur le projet de 
l’ANC de modernisation des 
états financiers

  Transformer les missions du 
quotidien en conseil patrimonial

  Surmonter la crise sanitaire 
grâce aux outils mis à 
disposition par le 
Conseil supérieur

EN SAVOIR PLUS


