Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2018

La FNAEM et la FENACEREM sollicitent des mesures supplémentaires de soutien aux
entreprises affectées par le mouvement social des « gilets jaunes ».

Les Présidents de la FNAEM et de la FENACEREM viennent de saisir le Ministre de l’économie
pour lui demander des mesures supplémentaires en faveur des magasins d’ameublement et
d’électroménager dont l’activité est significativement affectée par le mouvement des « gilets
jaunes ».
Ils demandent notamment à ce que la bienveillance des services fiscaux et sociaux (déjà annoncée
pour le paiement mi-décembre prochain de la CFE et de l’acompte d’impôt sur les sociétés), soit
également étendue aux échéances de mi-janvier prochain ( charges sociales et TVA).
L’achat de meubles et d’électroménager étant plus facilement reportable que les achats de biens de
consommation courante type alimentation, les deux professions sont en effet encore plus impactées
encore que d’autres par les mouvements sociaux actuels.
Sans attendre, les adhérents peuvent d’ores et déjà saisir leur Direction départementale des finances
publiques pour lui demander un étalement des échéances CFE et IS de mi-décembre.
Les présidents et vices présidents des syndicats territoriaux de la FNAEM sont également mobilisés
pour relayer la demande conjointe des deux fédérations auprès des Préfets dans les départements.

A propos de la FNAEM
La Fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison est depuis 2002 l’unique organisation
professionnelle représentant au niveau national la branche du négoce de l'ameublement et de l’équipement de la Maison.
Elle rassemble aujourd’hui près de 3700 points de vente, dont les parts du marché national de l’ameublement sont estimées à 80%. La
FNAEM réunit tous les types de distribution : les principales enseignes et groupements de magasins spécialisés dans l'ameublement et
l'équipement de la maison, opérant au niveau national ainsi qu’une large majorité de négociants affiliés ou indépendants, regroupés au
sein d’une trentaine de Chambres régionales.
L’ensemble des informations concernant la FNAEM et ses activités est disponible à l’adresse suivante : www.fnaem.fr
A propos de la FENACEREM
La Fédération du commerce et services de l’électrodomestique et du multimédia est depuis 2003 l’organisation professionnelle des
principales enseignes de la distribution spécialisée d’électrodomestique. Elle rassemble ainsi 3300 magasins exploités sous 16
enseignes et sous tous les types d’organisation : succursales, franchises, coopératives et chaînes volontaires.
L’ensemble des informations concernant la FENACEREM et ses activités est disponible à l’adresse suivante : www.fenacerem.fr
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