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Dans le cadre d’un plan général de soutien des entreprises, il a été annoncé la 
création d’un Fonds de Solidarité qui permettra le versement d’une aide défis-
calisée à destination des opérateurs économiques particulièrement touchés 
par les conséquences économiques, financières et sociales liées à la propagation 
de l’épidémie de COVID-19. Un décret publié en date du 31 mars 2020 est venu 
préciser les conditions et modalités d’octroi de cette aide financière. 
 

LA CRéATION D’UN FONDS DE SOLIDARITé

La création du Fonds de Solidarité vise à compléter les mesures de trésorerie déjà annoncées par le gouvernement. Il 
doit permettre de soutenir, à titre temporaire, les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la baisse 
de l’activité économique. 

Une aide financière sera octroyée aux entreprises pour un montant égal à la perte déclarée de 
chiffre d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1 500 €. 

Une aide complémentaire pourra être octroyée ultérieurement, après examen du dossier par 
les services de la Région, pour un montant forfaitaire de 2 000 €. Celle-ci pourra être demandée 
à compter du 15 avril 2020 et devra être justifiée par des conditions supplémentaires auprès 
du Conseil Régional.

LES PERSONNES éLIgIbLES AU FONDS DE SOLIDARITé  

Cette aide est destinée aux personnes physiques et aux personnes morales exerçant une activité économique avant 
le 1er février 2020, quel que soit leur statut ou régime fiscal (petites entreprises, indépendants, professions libérales, 
micro-entrepreneurs, etc.), sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

•	 Avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; 
•	 Avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1 Million € au titre du dernier exercice clos ;
•	 Avoir un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant inférieur à 60 000 € 

au titre du dernier exercice clos ;
•	 Les personnes physiques bénéficiaires ou, les dirigeants majoritaires des personnes morales, ne doivent 

pas être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse 
et ne doivent pas avoir bénéficié, au cours de la période com-prise 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 leur premier exercice clos au mois de mars, il convient de réaliser une 
situation comptable à la date du 29 février 2020 afin de déterminer un chiffre d’affaires mensuel moyen et d’estimer 
un bénéfice imposable ramené sur 12 mois. 

RETROUVEz  
le mode opératoire 

pour déposer  
une demande  

en annexe
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LES CONDITIONS POUR béNéFICIER DU FONDS DE SOLIDARITé 
 
L’aide financière versée à raison de la perte du chiffre d’affaires jusqu’à 1 500 € sera accordée aux personnes éligibles 
dans l’une des deux situations suivantes : 

•	 Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public par décision de l’administration 
intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 (hébergement, restauration, activités 
culturelles et sportives, évènementiel, foires et salons, etc.) ;

•	 Avoir subi une baisse mensuelle du chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période du 
mois de mars 2020, par rapport au mois de mars N-1. Le gouvernement a communiqué 
sur l’abaissement de ce taux à 50 %, en attente du décret non encore paru au Journal Offi-
ciel à date du 2 avril 2020.

 
Pour les entreprises ayant été créées après le mois de mars 2019, il convient d’apprécier la baisse du chiffre d’affaires 
du mois de mars 2020 par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen. 

LA DéMARChE POUR béNéFICIER DU FONDS DE SOLIDARITé
  
La demande d’aide financière en raison de la baisse de l’activité est réalisée par voie dématérialisée sur le site impot.

gouv.fr, au plus tard le 30 avril 2020.

Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace pro-
fessionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous «Ecrire» le motif 
de contact «Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19».

Cette demande devra être accompagnée des éléments nécessaires à l’identification de l’entreprise (SIREN, SIRET), 
d’une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et des coordonnées bancaires de l’entreprise.  

Il conviendra également de signer une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions 
exposées, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 
2020.

ORCOM reste en contact avec les interlocuteurs de la Direction Générale des Finances Publiques et se met à votre 
disposition afin de pouvoir vous accompagner au mieux au cours de cette période. 

Le Département Fiscal
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 ANNEXE
                 FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES PETITES ENTREPRISES - 31 mars 2020 

Comment déposer une demande d'aide
exceptionnelle de 1 500 € du Fonds de solidarité

au titre de la crise sanitaire COVID 19 ?

Si vous êtes une TPE, un indépendant ou une micro-entreprise et que votre entreprise a
dû suspendre son activité ou a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de plus de
70 % en raison de l’épidémie de Covid-19, vous avez peut-être droit à l'aide de 1 500€
maximum financée par l’État, les Régions et les collectivités d’outre-mer.

Si  vous  êtes  gérant  ou  tiers  agissant  pour  le  compte  de  votre  client,  vous  pouvez
également demander à bénéficier de cette aide.

Comment     ? en complétant  le  formulaire spécifique de votre messagerie sécurisée
accessible depuis votre  espace « Particuliers » sur le site impots.gouv.fr. Dès l‘envoi
de ce courriel depuis votre compte de messagerie, le formulaire rempli par vos soins sera
envoyé automatiquement au service compétent pour le règlement.

Attention : une seule demande par entreprise (code SIREN) sera acceptée. Et soyez
vigilants : utilisez  bien  votre  compte  personnel  de  messagerie  sous  votre  espace
« particulier » du site impots.gouv.fr, et non pas votre compte de messagerie de l’espace
professionnel 

Accéder au formulaire en 4 étapes

1. Connectez-vous au site « impots.gouv.fr » et cliquez sur « Votre espace 
particulier   »

1

CLIQUER ICI 
POUR VOIR LE

TUTORIEL 
VIDEO 

https://vimeo.com/402609967
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2. Identifiez-vous via FranceConnect Identité ou avec vos codes d'accès personnels 
(votre numéro fiscal et mot de passe)

3. Sélectionnez le service de « Messagerie sécurisée » situé en haut à droite de la 
page de votre espace

4- Sélectionnez ensuite « Écrire » dans le menu puis le formulaire relatif au Covid-19

2
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La saisie de la demande en 6 rubriques 

1 – Les conditions de dépôt

Cochez la case relative aux conditions de dépôt pour valider l’éligibilité de votre entreprise
et indiquez le nombre de salarié-e-s de l’entreprise (de 0 à 10).

2 - Saisissez vos coordonnées

Indiquez vos coordonnées de contact et saisissez votre qualité (Entrepreneur individuel, 
Gérant de la société, Expert-comptable, Salarié de l'expert comptable, Autres,...)

3 - Saisissez les coordonnées de l’entreprise

Indiquez le SIRET de l’entreprise et la région dans laquelle elle est localisée.

Les autres données (adresse, raison sociale) s’afficheront automatiquement en ligne.
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4 - Précisez la période concernée par votre demande

Vous ne pouvez déposer qu'une seule demande par le mois de mars 2020.

5 - Le calcul de l’aide

Deux possibilités s’offrent à vous, cliquez sur le bouton correspondant à votre situation  :

Indiquez vos chiffres d'affaires 2019 et 2020 pour la période concernée, si vous remplissez
les conditions, vous pourrez recevoir jusqu’à 1 500 € d’aide.

Si vous avez au moins 1 salarié et que vous avez bénéficié de la présente aide, vous
pouvez également prétendre à une aide versée par la Région.

6 - Précisez les coordonnées bancaires de l’entreprise

Indiquez ici le compte bancaire de votre entreprise pour le versement.

4
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Enfin  finalisez  la  demande  par  la  déclaration  sur  l’honneur  de  l’exactitude  des
informations saisies

Après une dernière vérification, validez l’envoi du formulaire.

Suite  à  la  création  de  votre  demande,  un  accusé  de  réception  vous  sera
automatiquement transmis.

Le suivi de votre demande

Vous  pouvez  suivre  le  traitement  de  votre  demande,  qui  est  disponible  dans  votre
messagerie sécurisée de votre espace.
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