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Chère Cliente, Cher Client, 
 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des conditions d’éligibilité pour pouvoir 
bénéficier de l'aide du Fonds de solidarité destinée aux entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19 : 
 

1. Votre chiffre d'affaires est inférieur à un million d'euros. 
2. Votre bénéfice annuel imposable ne dépasse pas 60 000 euros. 
3. Vous avez subi une fermeture administrative ou une perte de chiffre d'affaires d'au 

moins 70%, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. 
4. Votre effectif est inférieur ou égal à 10. 
5. Votre activité a commencé avant le 1er février 2020. 
6. Vous n'avez pas déclaré de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. 
7. Vous ne touchez pas de pension de retraite. 
8. Vous n'avez pas de contrat de travail. 
9. Vous n'avez pas bénéficié entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités 

journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros. 
 

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen 
sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit 
être inférieur à 83 333 euros. 
 

Appréciation de la perte du chiffre d’affaires : 
 

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires 
durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part : 
 

Pour les entreprises existantes au 01/03/2019 Le chiffre d'affaires du mois de mars 2019 

Pour les entreprises créées après le 01/03/2019 
Le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date 
de création et le 29/02/2020 (inclus) 

Pour les entrepreneurs ayant bénéficié d'un congé 
pour maladie, accident du travail ou maternité en 
mars 2019 

Le chiffre d'affaires mensuel moyen entre le 
01/04/2019 et le 29/02/2020 (inclus) 

 

Les entreprises mentionnées remplissant les critères d’éligibilité ci-dessus, ayant subi une perte 
de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1500 euros perçoivent une subvention d’un montant 
forfaitaire de 1500 euros. Les entreprises mentionnées ayant subi une perte de chiffre d’affaires 
inférieure à 1500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.  

 

 

 
NOTE D‘INFORMATION CLIENT 
 
COVID-19 - FONDS DE SOLIDARITE 
Conditions et procédure d’octroi 
 
Ennery, le 1er avril 2020 

Experts-Comptables : 

 
John Kennedy 
Luc Lefèvre 
Philippe Van Gorkum 

 
Bureaux : 

 
71, av de Stalingrad 
95100 Argenteuil 
 Tél : 01 34 23 71 45 

 
Immeuble Cacciari 
Av de la Libération  
20600 Bastia 
Tél : 04 95 30 40 98 

 
13, rue George Herrewyn 
78270 Bonnières-sur-Seine 
Tél : 09 83 39 76 71 

 
4, rue Poncelet  
77500 Chelles 
Tél : 09 83 24 59 29 

 
1, avenue Sadi-Carnot 
60800 Crépy-en-Valois 
Tél : 03 64 23 44 67 

 
3, rue de la Halle au Blé 
76200 Dieppe 
Tel : 02 77 23 67 18 

 
4, Che de la Chap. St-Antoine 
95300 Ennery 
Tél : 01 30 73 40 05 

 
29, bd Michel Poniatowski 
95290 l’Isle-Adam  
Tel : 01 82 40 03 09 

 
6, rue du Chevaleret 
75013 Paris  
Tel : 01 45 83 21 40  

 
26, boulevard Jules Guesde 
93200 Saint-Denis 
Tél : 01 48 41 86 23 

 
34-35, rue de la Canne à Sucre 
ZAC d’Hope Estate 
97150 Saint-Martin 
Tél : 05 90 52 09 46 
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Pour initier des démarches 

 

Il faut vous rendre sur le site des impôts, impots.gouv.fr, et comme l'a précisé l'administration fiscale se 
connecter à votre espace personnel, et non votre espace professionnel habituel. 

Rendez-vous ensuite dans votre messagerie. Sous le bouton écrire, "Ecrire" le motif de contact "Je demande l'aide 
aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19" doit apparaître, cliquez dessus. Un formulaire apparaît. Voici 
les étapes auxquelles vous devez procéder :  

1. Vous devez commencer par cocher une case certifiant que vous remplissez toutes les conditions sur votre 
entreprise : "1° Elle a débuté son activité avant le 1er février 2020 ; 2° Elle n'a pas déposé de déclaration de 
cessation de paiement au 1er mars 2020 ; 3° Son effectif est inférieur ou égal à dix salariés".  
 

2. Inscrivez le nombre de salariés en CDD ou en CDI 
 

3. Remplissez vos coordonnées : nom, prénom, qualité (entrepreneur individuel, gérant de la société, expert-
comptable, salarié de l'expert-comptable, Autre), téléphone et courriel.  
 

4. Indiquez le SIREN et le SIRET qui permettent d'identifier votre entreprise, ainsi que la Région.  
 

5. Sélectionnez la période : pour l'instant, il n'en existe qu'une seule (le 1er au 31 mars 2020).  
 

6. Vient ensuite le calcul de l'aide : vous devez cocher l'une des cases "Mon entreprise fait l'objet d'une 
interdiction d'accueil du public durant la période" ou "Mon entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires 
supérieure à 70 % sur la période par rapport au chiffre d'affaires de référence". En fonction de la case 
cochée, vous devez indiquer votre chiffre d'affaires en 2019 et en 2020 sur la période. L'administration se 
charge de calculer le différentiel et, in fine, le montant de l'aide auquel vous pouvez prétendre.  

 
7. Indiquez vos coordonnées bancaires.  

 
8. Vient la dernière partie de déclaration sur l'honneur, où vous devez simplement cocher la case "Je certifie sur 

l'honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide, l'exactitude des 
informations déclarées ainsi que mon entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 
2020. L'article 441-6 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait 
de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme 
chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu".  

 
 

La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. 
 

Les entreprises les plus en difficulté pourront, à compter du 15 avril, solliciter une aide complémentaire 
de 2000 € auprès des services de la région où ils exercent leur activité. Des plateformes régionales seront 
ouvertes à cet effet. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.linternaute.fr/actualite/guide-vie-quotidienne/2484527-coronavirus-comprendre-le-virus-qui-effraie-la-planete/

