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1er Volet  
 

FONDS  DE L’ETAT 

Sources  
 
Décrets des 30 mars et 2 avril 2020 

Contacts  

Infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr/05.61.10.43.00 
FAQ site impots.gouv 
Cellule des impôts : 0 810 467 867 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (0,06 
€/min + prix d’un appel) 
Mail à l'adresse suivante : drfip31.mcdp@dgfip.finances.gouv.fr 
intitulé du message "fonds de solidarité" 
Pas à pas pour télédéclaration  

Objectifs  

Fonds crée par l’Etat et les Régions pour prévenir la cessation d’activité des 
toutes petites entreprises,  des microentreprises, des indépendants et des 
professions libérales, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million € et 
un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €, particulièrement touchées 
par les conséquences économiques du covid-19.  

CONDITIONS 
D’ELIGIBILITES 

- Toutes sociétés, quelle que soit la forme juridique (entreprise 
individuelle, personnes morales, associations…) 

- Résidentes fiscales en France, 
- Qui n’est pas détenue majoritairement par une autre société 
- Ayant début son activité avant le 1er février 2020 
- Qui n’est pas en procédure collective  
- Dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés 

 
- Conditions liée au CA : 

      -entreprise ayant clos au moins un exercice : CA < 1 million € HT 
      -entreprise qui n’a pas clos de 1er exercice : CA moyen de  
83 333 €HT entre le début d’activité et le 29/02/2020 

 
- Conditions liées au bénéfice imposable :  

     -entreprise ayant clos un exercice : bénéfice imposable  
< 60 000 € HT (si IS, il faut augmenter cette somme des 
rémunérations versées au dirigeant) 
      -si entreprise n’a pas d’exercice clos : bénéfice imposable < 60 000  
€ HT au 29/02/2020 en prenant en compte l’ensemble de la durée 
rapportée à 12 mois 

 
Exclusion du dispositif : 

- Entreprise en procédure collective, 
- Le dirigeant qui a un contrat de travail dans l’entreprise, ou à l’extérieur 
- La retraite 
- Ne doit pas avoir touché d’IJ de la MSA > 800 € entre le 01/03/2020 et 

le 31/03/2020 

Entreprises 
visées 

- Celles visées par une interdiction d’accueil et une fermeture 
administrative 
Ou 

- Celles ayant subi une perte du CA entre le 01/03/2020 par rapport au 
CA au 31/03/2019 : 
    - 50 % durant cette période à compter du 03/04 
    - 50 % entre la date de création et le 29/02/2020 pour celles ayant 
débuté après le 01/03/2019  

 
FONDS DE SOLIDARITE 

 
CREE A DESTINATION DES ENTREPRISES 

TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES 
ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES LIEES A LA 

PROPAGATION DU COVID19 
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Références à prendre en compte pour le calcul : 
- entreprises existantes au 01/03/19 = CA de mars 2019
- entreprises créées après : CA mensuel moyen entre la date de

création et le 29/02/2020 
- Remarques : pour les entreprises dont le dirigeant a bénéficié d’un

congé maladie, d’un accident du travail ou maternité sur le mois de mars 
2019, le CA à prendre en compte et le CA moyen sur la période du 01/04/2019 
au 29/02/2020 à comparer avec le CA réalisé au mois de mars 2020 

Dispositif 

- Si perte de CA > ou = à 1 500 € => subvention forfaitaire de 1 500 €
- Si perte CA < 1 500 € => subvention versée à hauteur du montant de

la perte

Remarques : 
- 1 aide versée/entreprise, quel que soit le nombre d’associés ou de

conjoints collaborateurs
- 1 usager qui a plusieurs entreprises peut demander 1 aide pour

chacune
- Cette aide ne devra pas être remboursée mais des contrôles pourront

avoir lieu et conduire l’administration à réclamer la restitution de tout
ou partie

- Cette subvention ne sera pas soumise à impôts (cf. dispositions
intégrée dans une prochaine loi de Finances)

Démarches 

- Tutoriel en vidéo (très bien expliqué) :
https://player.vimeo.com/video/402609967?fbclid=IwAR0f29NuLxYLmJ-
tNERBrR2ptgpAqv0rzihM1gtD-KtdN1IXClwIFtxiB-g

-

-

Déclaration à faire sur le site impôts.gouv avant le 30/04 sur son 
espace particulier en se munissant de son SIREN/SIRET, RIB, CA, 
montant de l’aide demandée et déclaration sur l’honneur (cf. pas à pas) 
Il n’est pas nécessaire de créer un compte fiscal professionnel au 
préalable

- Si vous ne disposez pas de numéro fiscal = en faire la demande avec le
formulaire dédié sur impôts.gouv

- Demandeurs recevront un 1er message indiquant que la demande d’aide
a été prise en compte, avec attribution d’un numéro de demande

- Envoi d’un 2ème message au moment de la mise en paiement
- L’aide devrait être mise en paiement quelques jours après la demande
- Attention : impossibilité de modifier le formulaire une fois saisi, validé

et envoyé !

Questions en 
suspens 

- Quid des GAEC ? à ce jour, on ne sait pas si la transparence joue et si
autant d’aides pourront être versées que d’associés exploitants (cf.
regroupement de plusieurs entreprises)

- Pour le mois d’avril, le dispositif devrait être renouvelé mais les
modalités sont à définir

2 ème VOLET AIDE SUPPLEMENTAIRE DE 2 000 € jusqu’à 5 000 € 

Objectifs  Dispositif anti-faillite qui vient en complément de l’aide de 1 500 € (cumulable) 

CONDITION 
D’ELIGIBILITE 

- Entreprise ayant bénéficié de l’aide de 1 500 €
- 1 salarié (ou plus) en CDD ou CDI au 01/03/2020
- Etre dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours
- Refus d’un prêt de trésorerie demandé sur cette période

DISPOSITIF 

- Télédéclaration sur le site de la Région à partir du 10/04 et jusqu’au
30/04

- Pièces justificatives à fournir : une attestation sur l’honneur,

https://player.vimeo.com/video/402609967?fbclid=IwAR0f29NuLxYLmJtNERBrR2ptgpAqv0rzihM1gtD-
site imp�ts.gouv
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un descriptif succinct de la situation accompagnée d’un plan de 
trésorerie à 30 jours, le montant du prêt sollicité, le nom de la banque 
ayant refusé le prêt et les coordonnées de l’interlocuteur bancaire. 

 Instruction des dossiers selon le décret par la Région

MONTANT DE 
L’AIDE 

CA annuel inférieur ou égal à 200 000 € : subvention forfaitaire de 2 000 € 
• CA annuel supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 € :

o et solde de trésorerie compris entre - 2 000€ et 2 000€ : subvention
forfaitaire de 2 000€ 

o et solde de trésorerie inférieur de – 2 000 € : subvention égale au
solde de trésorerie dans la limite de 3 500 € maximum  
• CA supérieur ou égal à 600 000 € : dans la limite de 5 000 € maximum

o et solde de trésorerie compris entre - 2 000€ et 2 000€ : subvention
forfaitaire de 2 000€ 

o et solde de trésorerie inférieur de – 2 000 € : subvention égale au
solde de trésorerie dans la limite de 5 000 € maximum 

3ème Volet FONDS DE SOLIDARITE EXCEPTIONNEL OCCITANIE 

Contact 0 800 31 31 01 (appel gratuit) 

conditions - Baisse du CA de 40 à 50 % entre mars 2019 et mars 2020

Dispositif 
- 1 000 € versés pour les indépendants et les microentreprises de 0

salarié
- 1 500 € pour les entreprises de 1 à 10 salariés

Remarques Ce dispositif ne se cumule pas avec le volet 1 


