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Dans le cadre du coronavirus un élargissement des bénéficiaires de l’aide de 1 500 € du Fonds de 

solidarité est mis en place. 

L’objectif de ce fonds est d’aider les entreprises qui connaissent une baisse très significative de leur 

activité, afin de les soutenir face à cette situation exceptionnelle. 

Pour toucher un plus grand nombre d'entreprises, un nouveau décret du 2 avril 2020 vient modifier 

certaines règles applicables au Fonds de solidarité et notamment en ramenant la baisse de chiffre 

d'affaires de 70 % à 50 % dès le mois de mars. A compter du 3 avril 2020, les entreprises qui ont subi 

une perte de CA supérieure à 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront demander l'aide 

pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. 

Depuis le 31 mars 2020 et jusqu’au 30 avril 2020 au plus tard, les personnes concernées pourront faire 

leur demande sur le site impots.gouv.fr (espace "particulier") en renseignant les éléments suivants : 

SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur (cette 

déclaration devra également comprendre une déclaration sur l'absence de dette fiscale et sociale au 

31 décembre 2019).  

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-4.pdf 

 

Dans le cadre du coronavirus les modalités les conditions d’attribution de l’aide complémentaire de 

2 000 € pour les TPE en complément de l’aide du Fonds de solidarité viennent d’être précisées. 

Le Fonds de solidarité, mis en place par l'Etat et les régions, permet l'attribution d'une aide de 1 500 

euros et d'une aide complémentaire de 2 000 euros pour les entreprises proches de la faillite. 

Un décret du 30 mars 2020 vient préciser les modalités d'attribution de cette aide complémentaire. 

Les entreprises concernées sont les mêmes que celles relevant de l'aide de 1 500 euros à savoir, les 

commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quels que soient leur 

statut (société, entrepreneur individuel, association...) et leur régime fiscal et social (y compris micro-

entrepreneurs), ayant: 

- un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, - un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 

1 million d'euros, - un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros. 

Conditions à remplir : 

- avoir fait l'objet d'une fermeture par décision administrative, - ou avoir subi une perte de leur Chiffre 

d’Affaire supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2020, pour 

les entreprises créées avant le 1er mars 2019 : par rapport à la même période de l'année précédente ; 

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 de l'entreprise et le 29 février 2020 ;  

PS La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise 

relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. L'activité 

doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu de déclaration de cessation de 

paiement avant le 1er mars 2020. Les titulaires d’un contrat de travail à temps complet dans une autre 

entreprise ou d’une pension de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines 

d’arrêt maladie en mars d'un montant supérieur à 800 euros sur la période ne sont pas éligibles. 

 

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/fonds
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/fonds
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-4.pdf
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Les critères supplémentaires pour l'aide complémentaire sont : 

- avoir bénéficié de l'aide de 1 500 euros ; - avoir au moins un salarié ; - être dans l'impossibilité de 

régler ses dettes à 30 jours ; - s'être vu refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable depuis 

le 1er mars 2020 auprès d'une banque où l'entreprise est cliente ou être sans réponse de la banque 

depuis au moins 10 jours. 

Montant de l'aide : 2 000 euros maximum.  

Procédure à suivre pour obtenir cette aide : 

La demande d'aide complémentaire est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de 

résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité 

territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-

Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie 

dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. 

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-

coronavirus-covid-19 

 

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose des aides aux 

indépendants dont l’activité est impactée par la crise du coronavirus. 

Qui est concerné ? Comment faire une demande ? Et Après ? 

L’aide financière du CPSTI est exclusivement accessible aux travailleurs indépendants ne pouvant pas 

bénéficier de l’aide du fonds de solidarité. Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur 

statut, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de 

cotisations et contributions sociales. 

Critères d’éligibilité :  

Ne pas être éligible au fonds de solidarité 

Avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation 

Avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 

Être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité 

Être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 

(ou échéancier en cours) 

Montant de l'aide : le montant accordé variera selon votre situation : chute de trésorerie, situations 

sociales personnelles ou familiales liées à la maladie, au passage à la retraite, etc. 

Comment faire une demande ? Les aides sont octroyées par le CPSTI. 

Toutefois, les demandes doivent être transmises à la branche Recouvrement et les Urssaf. 

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/?L=0 

1/Complétez le formulaire 

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-coronavirus-covid-19
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-coronavirus-covid-19
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/?L=0
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Espace_telechargement/Formulaires/Formulaire_AFE_ACED_coronavirus.pdf
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2/Adressez-le à l'Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise par courriel, en choisissant l'objet 

"action sanitaire et sociale"(adresse professionnelle). Les pièces jointes ne doivent pas excéder 2 Mo 

chacune (formulaire complété, RIB et avis d'imposition) 

 

Dispositifs d'accompagnement pour la gestion des cotisations 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique et 

conformément aux mesures annoncées par le Gouvernement, le réseau des Urssaf se mobilise 

pour accompagner les travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés pour déclarer ou payer 

leurs cotisations. 

« Les échéances mensuelles des 20 mars et 5 avril n’ont pas été prélevées. Le montant de ces 

échéances sera lissé sur les échéances à venir en 2020. L’échéance mensuelle du 20 avril ne sera pas 

prélevée. Le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances à venir en 2020. Nous vous 

informerons ultérieurement des modalités de gestion des échéances suivantes » 

En complément de cette mesure, vous pouvez : 

Effectuer, dès le 9 avril et avant le 12 juin, votre déclaration sociale des indépendants (DSI) en ligne 

vous bénéficierez ainsi au plus tôt de la régularisation des cotisations 2019 et du lissage des cotisations 

2020 NET-ENTREPRISES.FR 

Demander un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une 

baisse de revenu, en réévaluant votre revenu 2020 sans attendre la déclaration annuelle en 2021 

MES COTISATIONS 

Vous avez des questions ? Contactez votre Urssaf : 

Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés - Coronavirus » 

Par téléphone 

https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/ 

 

https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
https://www.net-entreprises.fr/
https://www.secu-independants.fr/cotisations/reevaluer-cotisations/
https://www.ma.secu-independants.fr/wye-mes-cotisations
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/

