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Newsletter spéciale Covid-19 n°13

Durant la crise sanitaire liée au Covid-19, votre association AGIPI est plus que jamais mobilisée pour
vous accompagner et vous informer sur les sujets qui vous concernent. Retrouvez toutes nos
publications sur agipi.com/coronavirus : décryptage de l’actualité des marchés financiers, points de
vue d’experts, mesures de soutien aux entreprises, fonds AGIPI Solidarité COVID-19, relais des
informations du gouvernement. Vous pouvez également suivre l’évolution de vos contrats en vous
connectant à votre espace adhérent.

LE DÉCONFINEMENT DANS LE MONDE

Alain de Chalvron, grand reporter, nous livre son analyse des
déconfinements choisis à travers le monde et leurs
conséquences. Interview exclusive.
LIRE LA SUITE

UN APPUI AUX PME AVEC LE DISPOSITIF « OBJECTIF REPRISE »

Le ministère du Travail et l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (Anact) ont mis en
place, pour les entreprises de moins de 250 salariés, un
dispositif appelé « Objectif reprise » qui propose
gratuitement des conseils et un accompagnement portant
notamment sur la prévention des risques, les ressources
humaines, l’organisation du travail ou encore le
management.
LIRE LA SUITE

LA CIPAV AIDE LES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX À
SURMONTER LA CRISE

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance
vieillesse (Cipav) qui gère le régime de retraite et d’invaliditédécès de 19 professions libérales, a validé l’attribution d’une
aide exceptionnelle pour soutenir ses adhérents qui ont été
particulièrement touchés par le ralentissement de l’activité
économique.
LIRE LA SUITE

DÉCONFINEMENT : L’APPLICATION STOPCOVID EN 6
QUESTIONS

Comme prévu, la 2e phase de déconfinement a débuté mardi
2 juin. Une étape majeure dans l’assouplissement des
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restrictions liées à l’épidémie du Covid-19, qui s’est
également accompagnée du lancement officiel de
l’application StopCovid. Soulevant, au passage, une pluie
d’interrogations. Pour y voir plus clair et démêler le vrai du
faux, voici quelques éléments de réponse.
LIRE LA SUITE

SANTÉ : UNE CONSULTATION SPÉCIALE POUR LE
DÉCONFINEMENT

Un décret a instauré une consultation médicale particulière
réservée aux patients jugés « à risque » en vue d'évaluer les
impacts du confinement sur leur santé.
LIRE LA SUITE

AGIPI
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www.agipi.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez accéder à la page : Désinscription.
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