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Chère cliente, cher client,
Suite à l’intervention du Président de la République hier soir, et face à vos nombreuses interrogations, nous vous
résumons ci-joint les mesures prises par le Gouvernement afin d’aider les entreprises dont l’activité est impactée
par la propagation du virus COVID-19, et la manière dont nous pouvons vous apporter notre soutien.
Ces informations changent très rapidement, compte-tenu de l’évolution constante des mesures sanitaires prises. De
même, les annonces théoriques connues hier soir n’ont pas forcément encore été traduites par des mesures
concrètes pouvant être mises en œuvre simplement ; de ce fait, nous ne pouvons vous apporter toutes les réponses
à vos questions.
En tout état de cause, pour les employeurs, vous devez garantir la sécurité de vos salariés. Ces derniers disposent
d’un droit de retrait s’ils estiment que leur sécurité immédiate est remise en question. Aussi, nous vous conseillons
d’anticiper au maximum les situations complexes afin de pouvoir mettre en place les solutions adaptées à votre
situation.
PROCEDURE
Si vous souhaitez mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures jointes à ce mail, nous vous remercions de bien
vouloir nous adresser votre demande à compter de lundi 13/03/2020 en précisant les dispositifs que vous souhaitez
mobiliser à : covid.cabinetduron@outlook.com
Nous comptons sur votre compréhension quant au délai de traitement de vos demandes qui seront traitées par
ordre d’arrivée.

Nous adressons tout notre soutien à nos clients dont l’activité est lourdement impactée par la crise sanitaire
actuelle et remercions chaleureusement (mais sans contact !) tous nos clients médicaux et paramédicaux des efforts
considérables qu’ils fournissent pour notre bien commun.
Bien à vous,

Raphaële DURON-RAZIA
Expert-comptable

3, rue des Creuses
42 000 Saint-Etienne
Tel. : 04.77.01.52.51 – Fax : 09.71.70.64.11
contact@cabinetduron.com
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CONFIDENTIEL - Les informations contenues dans ce message peuvent ête soumises au secret professionnel. Si vous recevez ce
message par erreur, toute lecture, exploitation ou transmission des informations contenues dans ce message est interdite. Merci de
prévenir l'expéditeur et de supprimer de votre ordinateur le message et tous les fichiers éventuellement attachés.
NOTICE TO RECIPIENT - This e-mail is meant for only the intended recipient of the transmission, and may be a communication privileged
by Law. If you received this e-mail in error, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited.
Please, notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you for your
cooperation.
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