
  

1  

    Joffrey SARKISSIAN © Tous droits réservés à la CPME 63  
  

LES INFOS PRATIQUES DE LA CPME 63 : DISPOSITIF DU FONDS DE SOLIDARITE  

POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2020 

A partir du 1er décembre 2020, le dispositif du fonds de solidarité évolue.  

 Quelles entreprises concernées par le dispositif ? 
Les entreprises (personnes physiques ou personnes morales de droit privé), exerçant une activité 

économique, peuvent bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de décembre si elles respectent les 

conditions suivantes : 

 perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 
et le 31 décembre 2020, 

 L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés, ou pas de taille requise si l’’entreprise fait 
l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 
décembre 2020  

 Avoir débuté son activité avant le 30 septembre 2020. 
 

Un plafond d’aide de 200.000€ au niveau du groupe est introduit par le décret.  

 
1- Les entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public (café, restaurant, 

salle de sport) 
 

Les entreprises bénéficieront d’un droit d’option :  

- Entre une aide égale à la perte du CA allant jusqu’à une aide forfaitaire 10.000€ ;  
- Ou une indemnisation de 20% de leur chiffre d’affaires (CA) mensuel. 

 
A noter : le CA de référence retenu pour le calcul de l’aide pourra être le CA de décembre 2019 ou le 

CA mensuel moyen constaté en 2019 si cette option est plus favorable.  

 

 Si l’entreprise a été créée après le 1er juin 2019 
 

 

Date de création de l’entreprise 

 

 

CA de référence 

Entreprise créées entre le 1er juin 2019 et le 31 

janvier 2020 

CA mensuel moyen entre la date de création 

de l’entreprise et me 29 février 2020 

Entreprises créées entre le 1 février et le 29 

février 2020 

CA réalisé en février 2020 et ramené sur un 

mois 

 

Entreprises créées après le 1er mars 2020 

CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 

2020, ou la date de création de l’entreprise et 

le 31 octobre 2020 
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 Comment calculer le CA du mois de décembre 2020 ?  

 

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du mois de décembre 

2020 n’intègre plus le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou 

livraison, ou sur les activités de vente à emporter.  

 

2- Pour les entreprises du secteur S1 (tourisme, évènementiel, culture et sport) 
 

Les entreprises qui ne ferment pas mais qui subissent une perte de CA d’au moins 50%, auront accès 

au fonds de solidarité et pourront bénéficier : 

 

- D’une aide égale à la perte du CA allant jusqu’à une aide forfaitaire 10.000€ ; 
- Un pourcentage de CA avec modulation du taux de prise en charge entre 15% et 20 % selon le 

taux de perte du CA de référence ;  
o Le taux de prise en charge est de 15 % si la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 70 

%, 

o Le taux de prise en charge est de 20 % si la perte de chiffre d’affaires est supérieure ou 
égale à 70 %. 

Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.  

3- Pour les entreprises du secteur S1 bis (fournisseur du secteur du tourisme et secteurs 
liés) 
 

Les entreprises de moins de 50 salariés qui enregistrent des pertes d’au moins 50% de CA pourront 

bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 10.000€ dans la limite de 80% de la perte du CA.  

4- Pour les autres entreprises  
  

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui n’appartiennent pas au secteur susvisé, qui justifient 

une perte de 50% de leur CA. Les entreprises continueront de bénéficier d’une aide pouvant aller 

jusqu’à 1.500€.  

A noter : 

Le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités 

journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 : 

 pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou 
d'indemnités journalières de sécurité sociale,  

 pour les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou 
indemnités. 
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 Comment en bénéficier ?  
 

Le formulaire pour bénéficier de l’aide au titre des pertes du CA du mois de décembre sera disponible 

le 15 janvier 2021 sur le site impôts.gouv.fr.  

Les professionnels éligibles doivent se connecter à leur espace particulier où ils trouveront dans leur 

messagerie sécurisée sous « écrire » le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées 

par l’épidémie Covid-19 ».  

La demande d’aide relatif au fonds de solidarité est réalisée au plus tard le 28 février 2021.  

 La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 

 une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le 
décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale 
impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande 
d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement, 

 une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides depuis 
le 1er mars 2020, 

 une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires, ou le cas échéant, l'indication du 
montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou 
à percevoir au titre du mois de décembre 2020, 

 les coordonnées bancaires de l'entreprise, 

 Pour certaines entreprises (voir la liste en annexe 2), une déclaration sur l'honneur indiquant que 

l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant 

que l'entreprise remplit les critères. 

 Sources 

 Décret n°2021-32 du 16 janvier relatifs au fonds de solidarité ; 

 Décret n°2020-1620 du 19 décembre relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

 
 


