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Pourquoi ? 

Afin de limiter les conséquences financières pour les entreprises impactées 
par la crise sanitaire, l’Etat met en place, avec l’appui des Régions, un Fonds 
de solidarité. 

 

Quoi ? 

Ce fonds de solidarité comporte deux primes complémentaires : 

 Une première d’un montant maximal de 1 500 € gérée par la DGFiP ; 
 Une seconde d’un montant forfaitaire de 2 000 € gérée par les Conseils 

Régionaux. 

 

Pour qui ? 

 

Pour être éligibles, les entreprises doivent : (critères cumulatifs) 

1. Avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ; 
2. Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au                

1er mars 2020 ; 
3. Avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; 
4. Avoir un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros sur leur dernier 

exercice ou, pour les entreprises n’ayant pas encore clôturé leur premier 
exercice, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 83 333 € 
jusqu’au 29 février 2020 ; 

5. Avoir un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes 
versées au dirigeant, inférieur à 60 000 € sur leur dernier exercice. Pour 
les entreprises n’ayant pas encore clôturé un exercice, ce bénéfice est 
apprécié au prorata de la durée d’activité, sous la responsabilité du 
dirigeant ; 

Fiche de synthèse 

CORONAVIRUS COVID 19 
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6. Ne pas être contrôlées par une société ; 
7. Ne pas être en difficulté au sens européen du terme (entreprises en 

procédure collective ou en état de cessation de paiement sans l’avoir 
déclaré, pour les sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à 
50% du capital social). 
 

De plus, le dirigeant de l’entreprise ne doit pas : 

 Être titulaire d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension 
de vieillesse au 1er mars 2020 ; 

 Avoir bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un 
montant supérieur à 800 € durant le mois de mars 2020. 

Si l’entreprise contrôle d’autres sociétés, la somme de toutes les entités doit 
respecter les critères 3, 4 et 5. 

 

 

L’aide est réservée aux entreprises : 

 Qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 
2020 et le 31 mars 2020 ; 

 Ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’un minimum de 70 % 
durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 : 

 Par rapport à la même période en 2019 ; 
 Ou, pour les dirigeants ayant bénéficié d’un congé maladie, 

accident du travail ou maternité durant la même période en 
2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la 
période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 ; 

 Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport 
au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre 
la date de création et le 29 février 2020. 

 

 

Cette aide est réservée aux entreprises bénéficiant de la première prime 
et qui : (critères cumulatifs) 

 Emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en CDI ou en CDD ; 
 Ne peuvent pas régler leurs dettes exigibles dans les trente jours ; 
 Depuis le 1er mars 2020, se sont vu refuser l’octroi d’un prêt de trésorerie 

d’un montant raisonnable auprès d’une banque dont elles étaient 
clientes à cette date ou, passé un délai de dix jours, n’ont pas eu de 
réponse à leur demande de prêt de trésorerie. 
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Combien ? 

 

 1 500 € si la perte de chiffre d’affaires est supérieure ou égale à 
1 500 € ; 

 Le montant de la perte de chiffre d’affaires en cas de perte 
inférieure à 1 500 €. 

 

 

 C’est une prime d’un montant forfaitaire de 2 000 €. 

 

Comment ? 

 

La demande doit être faite sur le site impots.gouv.fr entre le 1er et le 30 avril 
2020, accompagnée des justificatifs suivants : 

 Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les 
conditions mentionnées ; 

 Une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; 
 Les coordonnées bancaires de l’entreprise. 

Pour effectuer la demande, voir le document « Tuto Fonds de soutien ». 

 

 

La demande doit être faite sur le site du Conseil Régional entre le 15 avril et 
le 31 mai 2020, accompagnée des justificatifs suivants : 

 Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les 
conditions mentionnées ; 

 Une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de 
trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation de 
paiements ; 

 Le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les 
coordonnées de son interlocuteur dans cette banque. 


