
Les organismes de recouvrement (notamment l’URSSAF) pourront 

mois de novembre et décembre. Ces reports ne donneront lieu à aucune 

traitées en 72 heures.

Contacts URSSAF :
plateforme téléphonique au numéro court 3957

Vous pouvez aussi aller sur votre espace en ligne ou sur urssaf.fr 
(rubrique contact) ou adresser un courrier à votre organisme.

d’obtenir des délais de paiements des créanciers publics (DGFiP, URSSAF, 
Douanes, Pôle emploi, RSI,…).

déjà d’un plan de règlement CCSF peuvent être dispensées du paiement 

Secrétariat de la CCSF du Nord :
03 20 62 41 04 / 81 21

repos dominical pour les établissements situés dans une commune qui 
n’a pas mis en place de «dimanches du maire», pour les dimanches à 

passées.
Pour en savoir plus :

professions-reglementees/Travail-du-dimanche

ÉTALEMENT DES ÉCHÉANCES SOCIALES

LES DÉLAIS DE PAIEMENT ACCORDÉS PAR 
LA COMMISSION DES CHEFS DE SERVICES FINANCIERS (CCSF)

OUVERTURE COMPLÉMENTAIRE LE DIMANCHE

INDEMNISATION PAR LES ASSURANCES

Les professionnels sont invités à se rapprocher le plus rapidement 
possible de leur assureur, pour lui déclarer l’ensemble des préjudices 

liée ou non à des dégâts matériels, la prise en charge dépendra des 

 : 

 :

LA DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE
 

lundi-vendredi, de 9h-12h et 14h-18h : 
03 28 16 46 88 

MESURE D’ACTIVITÉ  PARTIELLE  

La demande est faite directement en ligne sur : 

 

à la DIRECCTE sont:
 
- Arrondissements de Lille, Douai, Dunkerque :

Carine LEFEVRE : 03 20 12 20 15 
carine.lefevre@direccte.gouv.fr

Vanessa VERHAEGHE : 03 20 12 20 36 
vanessa.verhaeghe@direccte.gouv.fr

- Arrondissements de Valenciennes, Cambrai et Sambre-Avesnois
Cédric HERVE : 03 27 09 96 53
cedric.herve@direccte.gouv.fr

Nathalie GRAS : 03 27 09 96 40 
nathalie.gras@direccte.gouv.fr

ÉTALEMENT DES ÉCHÉANCES FISCALES

Les entreprises rencontrant un problème de trésorerie lié au 
mouvement social peuvent solliciter auprès de leur service des impôts 

foncière des entreprises (CFE) et de l’acompte d’impôt sur les sociétés 
(IS) du 15 décembre 2018. Les pénalités pourront être remises. Ces 
mesures ne s’appliquent pas au paiement de la TVA.

de leur SIE peuvent être dispensées du paiement des échéances dues 

CONTACTS : 
le service des impôts des entreprises (SIE),

 interlocuteur habituel de l’entreprise

VOS INTERLOCUTEURS

 »

 

VOS INTERLOCUTEURS

Depuis plusieurs semaines, des entreprises sont confrontées à une baisse 

les représentants des acteurs économiques et sociaux ont élaboré conjointement 
ce document de synthèse des mesures d’accompagnement.

MESURES DE SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LE 

MOUVEMENT DES « GILETS JAUNES »

DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE : 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

DDFIP NORD : Le service des impôts des entreprises (SIE),

URSSAF : plateforme téléphonique au 3957

MÉDIATION DU CRÉDIT : 
Correspondant TPE : 08 00 08 32 08 - @PE59banque-France.fr  
www.mediateur-credit.banque-france.fr
CCI HAUTS-DE-FRANCE : 
TRIBUNAUX DE COMMERCE
• Lille métropole : 
• Valenciennes : 
• Douai : 
• Dunkerque :  
BPI FRANCE : 03 20 81 94 94
REGION HAUTS-DE-FRANCE : 03 74 27 00 27 
entreprises@hautsdefrance.fr
EXPERTS COMPTABLES : rapprochez-vous de votre interlocuteur 



TRIBUNAUX DE COMMERCE 

contacter la
LILLE - Métropole : 

03 20 76 19 90 

plus brefs délais. Toute demande sera traitée dans un délai de 
24 heures.

MÉDIATION DU CRÉDIT  

de France, elle est conduite dans le respect des règles de 

Ce correspondant saura indiquer à tout dirigeant la bonne 

 :
Correspondant TPE : 08 00 08 32 08 

 @TPE59banque-France.fr
www.mediateur-credit.banque-france.fr

N° unique Banque de France dans les Hauts-de-France, 
 : 03 20 91 20 20

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
 
Les chefs d’entreprises peuvent prendre contact directement 
avec les services régionaux, par téléphone via le :

PASS ENTREPRISES
03 74 27 00 27

entreprises@hautsdefrance.fr

LE DISPOSITIF « FONDS DE PREMIERS SECOURS »  

tribunaux de commerce. Elle concerne :     
• Les TPE/PME de  -25 salariés dont le CA ht est > à 50 000 € ;     
• Les entreprises de plus de 3 ans d’existence (sauf en cas de 
reprise)      
L’aide régionale prend la forme d’un prêt entre 5 000 € et 
50 000  

LE DISPOSITIF « HAUTS-DE-FRANCE PRÉVENTION »  

• Les PME de + 10 salariés ;     
• Les entreprises de + de 3 ans d’existence 
   (sauf en cas de reprise) ;

 
   3 derniers exercices ;      

L’aide régionale prend la forme d’un prêt de 50 000 € à 
300 000  

        CCI Hauts-de-France 

LES AVANCES REMBOURSABLES RÉGIONALES 
« CONSOLIDATION FINANCIÈRE »
La Région peut étudier des avances remboursables auprès d’en-
treprises structurantes dans leur domaine qui rencontreraient 

.

SECTEUR AGRICOLE

contacter :
- soit la chambre d’agriculture 
- soit la DDTM du Nord 

CONCEPTION ET RÉALISATION :
Préfecture du Nord 

CRÉDITS  PHOTOS :
@Fotolia

Décembre 2018

BESOINS DE FINANCEMENT DE COURT TERME

ses adhérents ainsi qu’à ses comités territoriaux pour leur demander 
d’examiner, avec la plus haute bienveillance et au cas par cas, les 

OCTROI OU MAINTIEN DE CRÉDITS BANCAIRES

Le report d’échéances pourra être accordé aux entreprises sur demande 

En ce qui concerne les prêts octroyés directement par Bpifrance, la 
demande de report d’échéances devra être adressée à la 

 : 
03 20 81 94 94

sous la marque « Hauts-de-France Financement ».

LA GARANTIE FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE – FINORPA

entreprises régionales, principalement des PME et ETI.  Il peut également 

ainsi qu’à d’autres créances professionnelles. Votre partenaire bancaire 
sollicitera directement le FRG.   

LA GARANTIE FRANCE ACTIVE ARTISANAT, 
COMMERCES ET SERVICES

bancaire jusqu’à 80% de l’emprunt.

NORD ACTIF : 
 03 20 74 57 40  


