
Le fonds de solidarité 
 

 

 

Volet 1 - Fond de solidarité national – Plus d’informations 

• Qui est concerné ?  

▪ Les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales 

▪ Avec un CA inférieur à 1 million d’euros 

▪ Avec un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000€ 

• Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?  

▪ Soit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative 

▪ Soit avoir subi une perte d’au moins 50% de CA en mars 2020 par rapport à mars 

2019.  

Pour les structures créées après mars 2019, c’est le CA mensuel moyen depuis la 

création qui est pris en compte dans le calcul 

• Quel est le montant de l’aide ?  

▪ Jusqu’à 1 500€ versés par le DGFiP 

▪ Pour les entreprises qui connaissent plus de difficultés, une aide complémentaire 

peut être obtenue au cas par cas auprès de la Région. Elle permettra aux 

entreprises éligibles (éligibles à l’aide de la DGFiP, en faillite imminente, en 

situation de refus d’un prêt de trésorerie) de bénéficier d’une subvention égale à 

leur impasse de trésorerie dans la limite de 2 000€.   

• Comment bénéficier de l’aide ?  

▪ Pour l’aide de la DGFiP, dès le 31 mars en ligne, sur www.impots.gouv.fr  

https://drive.google.com/file/d/1taP8c6CtxRYgG50bTui8UJLfRiC60Sfd/view?usp=sharing


▪ Pour l’aide complémentaire, contactez la région à partir du 15 avril 

NB : Le fond de solidarité a été abondé pour le mois de mars, il sera renouvelé pour le mois 

d’avril.  

Volet 2 - Fonds de solidarité national – Accéder à la plateforme pour déposer le dossier 
o Conditions : 

• Avoir bénéficié du volet 1 

• Effectif salarié de 10 à 10 

• Être dans une situation d’impasse de trésorerie et avoir essuyé un refus de prêt de la 

part des banques 

Volet 3 - fonds de solidarité territorial 

o Conditions :  

• Avoir bénéficié du volet 1 

• Ne pas avoir de salarié 
• Être dans une situation d’impasse de trésorerie et avoir essuyé un refus de prêt de la 

part des banques 

Les dossiers seront instruits à partir du 27 avril 2020. 
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