Fonds de solidarité : quelle aide
complémentaire pour le mois de
septembre ?

Certains secteurs par-culièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, tourisme…) ont pu
bénéﬁcier d’une aide au -tre du mois de septembre.
Suite aux mesures prises par le gouvernement pour luCer contre la crise sanitaire, les
entreprises par-culièrement touchées par les nouvelles restric-ons vont pouvoir bénéﬁcier
d’une subven-on supplémentaire du fonds de solidarité au -tre du mois de septembre 2020.
Ce#e aide supplémentaire concerne les entreprises visées par une interdic4on d’accueil du
public entre le 25 et le 30 septembre 2020. Elle doit faire l’objet d’une demande déposée au
plus tard le 30 novembre 2020.
NB : le second volet du fonds accordé par les régions devait être demandé au plus tard le
15 octobre 2020.
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Le premier volet de l’aide est octroyé aux personnes physiques et personnes morales de droit privé
résidentes ﬁscales françaises exerçant une ac4vité économique répondant aux condi4ons cidessous :
AIDE AU TITRE DE l’INTERDICTION D’ACCEUIL DU
PUBLIC
ENTRE LE 25 ET LE 30 SEPTEMBRE 2020
▪
▪
▪

Quelles sont
les condi4ons
p o u r
bénéﬁcier de
l’aide ?

▪
▪

▪

▪
Quel est
le
montant
de
l’aide ?

Comment faire
la
demande ?
Quelle est la
date limite de
dépôt de
la demande ?

Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de
l'ar-cle
L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des en-tés liées respecte le
seuil de 50 salariés maximum
Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'ar-cle L. 233-3
du code du commerce, la somme des salariés des en-tés liées respecte le seuil
de 50 salariés maximum
Elles ont débuté leur ac-vité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020

Au prorata du montant de la perte de CA dans la limite de 333 € par jours d’interdic-on
d’accueil
du public
CeCe aide est cumulable avec les aides déjà perçues pour le compte du mois de septembre
2020
▪

Quelles sont
les pièces
jus4ﬁca4ves
à fournir ?

Les entreprises ne se trouvaient pas en liquida-on judiciaire au 1er mars 2020
Lorsqu'elles sont cons-tuées sous forme d'associa-on, elles sont assujeLes aux
impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié
Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire
ne sont pas -tulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un
contrat de travail à temps complet
Leur eﬀec-f est ≤ à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par
l'ar-cle L. 130-1 du code de la sécurité sociale

▪
▪
▪

Une déclara-on sur l'honneur aCestant que l'entreprise remplit les condi-ons et
l'exac-tude des informa-ons déclarées, ainsi que l'absence de deCe ﬁscale ou sociale
impayée au 31 décembre 2019, à l'excep-on de celles bénéﬁciant d'un plan de
règlement
Une déclara-on indiquant que l’entreprise respecte la réglementa-on européenne
rela-ve aux aides d’Etat
Une es-ma-on du montant de la perte de chiﬀre d'aﬀaires
Les coordonnées bancaires de l'entreprise

Sur l’espace par-culier du site impôt.gouv.fr
Les entreprises ont 2 mois à compter de la ﬁn de la période considérée pour faire la demande,
soit jusqu’au 30 novembre 2020
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