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Note au réseau Actualisée au 28/05/2020 

Précisions actualisées sur les évolutions du fonds de solidarité  

→ Les nouveautés sont signalées avec des caractères verts. 
 
Annoncé par le Président de la République dès le début de la crise, un fonds de solidarité à 
destination des plus petites entreprises, dont les entreprises agricoles, a été mis en place. Ce fonds 
de solidarité est abondé financièrement par l’Etat et les Régions, en deux volets distincts. 
Au fil des jours, ce dispositif et ses conditions d’accès se précisent. La FNEC vous propose un point 
actualisé sur les conditions au 19 mai 2020 pour les demandes pour les mois d’avril et mai 2020. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR EN BENEFICIER ? 

Ce fonds s’adresse aux très petites entreprises de 10 salariés au plus, ayant un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 1 million d’euros, actives au 1er mars 2020 (sans liquidation judiciaire au 1er mars), 
avec un bénéfice annuel imposable n’excède pas au titre du dernier exercice clos : 
- pour les entreprises en nom propre 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef 
d'entreprise exerce une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur. 
- pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur, comme c’est le cas pour les 
agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)  
 

Compte tenu de la spécificité de la situation des chefs d'exploitation associés au sein d'un GAEC, à 
compter du 27 mai 2020, un formulaire dédié est mis en ligne pour leur permettre de déposer 
individuellement une demande au titre du fonds de solidarité avant le 15 juin (pour les aides 
au titre des mois de mars et d'avril), avant le 30 juin pour le mois de mai. Ainsi chaque associé du 
groupement peut prétendre à l'aide de 1500 € en fonction de la perte déclarée du chiffre d'affaires 
du GAEC, et sans préjudice du soutien complémentaire financé par les Régions. 

 
Il s’agit d’entreprises qui ont fait l’objet d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en avril et 
en mai 2020 par rapport à la même période en 2019, soit, si l’entreprise le souhaite, par rapport au 
chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019. 

QUELLE REFERENCE EN CAS D’ACTIVITE CREEE APRES AVRIL OU MAI 2019 ? 

Pour les entreprises créées après le 1er avril ou mai 2019, la référence pour la perte de chiffre 
d’affaires est le chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020. 

QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE ? 

Cette aide comporte désormais deux volets, abondés distinctement par l’Etat et les Régions : 
1. Fonds Etat : aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en avril et mai 

2020, dans la limite de 1 500 €. 
2. Fonds Régions : aide complémentaire entre 2 000 € et 5 000€ si : 

a. Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans 
les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux 
ou professionnels, dues au titre des mois d’avril et mai 2020 est négatif (cf. page 2) 

b. En cas de refus d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque 
c. Elles ont au moins un salarié ou elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du 

public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors 
du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. 

https://maisondulait-my.sharepoint.com/personal/sespinosa_int_maisondulait_fr/Documents/FNEC/Dossiers%20fermiers/Communication%20fromages%20au%20lait%20cru/www.fnec.fr
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://formulaires.impots.gouv.fr/formulaire/
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QUELLES DEMARCHES FAIRE POUR EN BENEFICIER, ET QUAND ? 

Pour le premier volet (Fonds Etat) demande sur www.impots.gouv.fr 
La DGFiP contrôlera (premier niveau) et versera l’aide rapidement (contrôles ultérieurs possibles) à 
partir des justificatifs suivants : déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les 
conditions, une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019, une 
estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires, et les coordonnées bancaires de l'entreprise. 
 

− Perte de plus de 50% en avril 2020 : à partir du 1er mai 2020 

− Perte de plus de 50% en mai 2020 : à partir du 1er juin 2020 
 
Pour le second volet (Fonds Régions) sur une plateforme régionale depuis le 15 avril 2020 
A partir du 18 mai 2020 pour les entreprises sans salarié ayant fait l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et réalisant un chiffre d’affaires 
constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros 
 
L’aide sera versée par la DGFiP sur la base des justificatifs suivant :  
- une description succincte de sa situation démontrant le risque imminent de faillite  
- un plan de trésorerie à trente jours 
- le nom de la banque dont l’entreprise est cliente lui ayant refusé un prêt de trésorerie d’un montant 
raisonnable 
- le montant du prêt demandé et son contact dans la banque 
 
Trois cas sont ainsi prévus conformément au décret du 30 mars 2020 (modifié le 17 avril 2020) : 
   1.  Une aide de 2 000 € pour les entreprises : 

- ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 €, 
- ou ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 

000 € et pour lesquelles le solde de trésorerie en valeur absolue est inférieur à 2 000 €, 
- ou n’ayant pas encore clos un exercice 

    2. Une aide équivalente au montant du déficit de trésorerie calculé (au maximum 3 500 €) : 
pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou 
supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 €. 
    3. Une aide équivalente au montant du déficit de trésorerie calculé (au maximum 5 000 €) : 
pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou 
supérieur à 600 000 €. 
 
Voici la liste des plateformes régionales : 

− Plateforme Auvergne-Rhône-Alpes et informations de la région AURA 

− Plateforme Bourgogne-Franche-Comté et informations de la région BFC 

− Plateforme Bretagne 

− Plateforme Centre-Val de Loire et informations de la région CVL 

− Plateforme Corse 

− Plateforme Grand Est 

− Plateforme Hauts-de-France et informations de la région HDF 

− Plateforme Île-de-France 

− Plateforme Normandie et informations de la région Normandie 

− Plateforme Nouvelle-Aquitaine et informations de la région Nouvelle-Aquitaine 

− Plateforme Occitanie 

− Plateforme Pays de la Loire 

− Plateforme Provence-Alpes-Côte d'Azur et informations de la région PACA 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDCDA13CDC5455C18A2FAEABA0BE3881.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=20200417
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https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/163/319-fonds-national-de-solidarite-volet-2-aide-complementaire-de-la-region-a-destination-des-entreprises-impactees-par-la-crise-sanitaire-du-covid-19.htm
https://bfc-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fbfc-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fbfc-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques
https://bre-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://cvl-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fcvl-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fcvl-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/artisanat-industries-et-services/covid-19-fonds-de-solidarite.html
https://cor-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://ges-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=FSTPE
https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/covid19-comment-beneficier-du-fonds-de-solidarite-entreprises/
https://idf-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fidf-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fidf-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
https://nor-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnor-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnor-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
https://www.normandie.fr/deuxieme-vague-du-fonds-de-solidarite
https://naq-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirus-plusieurs-mesures-au-profit-des-entreprises-et-des-associations#titre_h2_2003
https://occ-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://pdl-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://sud-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fnaq-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises

