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Les conditions d'indemnisations suite a l'operation militaire " Amoud
Anane"
Tous les habitants et en particulier ceux du Darom se rappeleront de la periode du
14 au 23 novembre 2012.
L'operation militaire Amoud Anane a quasiment monopolise le quotidien des
israeliens. Un grand merci a notre createur, a notre protecteur pour avoir realiser tant
de miracles .
Le fait est que la vie economique s'en est trouvee perturbee.
Les ecoles, les magasins, les salles de mariage ont dus fermer par mesure de
securite.
Cette absence temporaire d'activite a eu un ralentissement sur la consommation des
ménages. Aussi pour soutenir et compenser ce manque de chiffre d'affaire, le
ministere des finances a decide d'octroyer des indemnites aux petites et moyennes
entreprises.
Selon la circulaire du 4 decembre 2012,l'ayant droit doit avoir une activite
commerciale dans un perimetre de quarante kilometres a partir de la frontiere avec
gaza. Il s'agit d'une decoupe geographique determinee par le pikoud a oref.
Les conditions d'obtention de ces fonds ont ete definis selon des criteres précis.
Trois postes representatifs dans la vie de l'Entreprise ont ete retenus pour le calcul
des indemnites. On parle d'une estimation calculee selon :
~ soit les salaires
L'employeur peut etablir sa demande de prise en charge des salaires de ses
employes pour ceux qui ont respecte les instructions du pikoud a oref. Pendant les
operations militaires , le ministere de la securite a cible le public le plus expose au
danger et a demande de rester a la maison.
Deux categories de personnes sont designees. Les habitants vivant dans un
perimetre de sept kilometres a partir de la frontiere avec gaza et ceux vivant entre
sept et quarante kilometres. Les entreprises n'ayant pas de chambre securisee ont
dus aussi fermer . Autre element, les meres de familles qui se sont absentees de
leur travail suite a la fermeture des ecoles et dont les enfants sont agees de moins
de quatorze ans, ont recu l'autorisation ( selon le ministere du travail ) de s'absenter.
L'estimation de l'indemnite octroyee a l'employeur est evaluee a 132.5% du salaire
de base de l'employe.
~ soit le chiffre d'affaire
Autre methode de calcul aussi proposee aux chefs d'entreprises, c'est une evaluation
de l'indemnite selon la perte du chiffre d'affaire occaionnee.
Une comparaison du chiffre d'affaire par rapport a l'annee precedente est faite afin
d'evaluer ce manque a gagner.

~ soit les charges occasionnees . il s'agit des charges de fonctionnement
exceptionnel qui ont ete supportees pendant cette periode dues a la necessite des
conditions de securite pour preserver l'entreprise. Les degats materiels sont aussi
pris en charge.
Certaines entreprises ont dus interrompre leurs activites soit parce qu'elles avaient
un lien direct avec le grand public soit parce que leurs activites professionelles
etaient trop exposees au danger. On parle des salles de mariage et des agriculteurs.
Prochainement le ministere des finances mettra a la disposition des petites et
moyennes entreprises des formulaires a remplir pour obtenir cette indemnisation.
La demande sera traitee dans un delai quarantes cinq jours a partir de la date de
depot du dossier.
Il est prevu un premier acompte de 50%. Le solde sera verse rapidement et ne
depassera pas un delai de 180 jours.
Ces informations ne remplacent pas notre consultation, ni le service et le
travail que nous pouvons apporter a votre dossier.
Le cabinet est a votre disposition.
Pour plus d'infos, retrouvez nous sur
www.dh-accounting.com
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