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DEMANDE D’AIDE AU FONDS DE SOLIDARITE 
Guide pour effectuer la demande 

Etabli le 31 mars 2020 

L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité 
pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise. Cette aide peut 
s’élever à 1 500 € par mois.  

La demande doit être effectuée sur votre espace particulier, sur le site 
www.impots.gouv.fr. Le formulaire semble mieux fonctionner s’il est rempli à partir du 
navigateur Internet Explorer.  

Attention, les conditions ont été durcies, voici les nouvelles conditions d’éligibilité 
des entreprises :  

- Avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 

- Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 

- Avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés

- Avoir un chiffre d’affaires hors taxes constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un 
million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires 
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 
février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros

- Avoir un bénéfice imposable augmenté des sommes versées au dirigeant n’excédant pas 60 000 
euros au titre du dernier exercice clos.

- Le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire, au 1er février 2020, d’un contrat de travail à 
temps complet ou d’une pension de vieillesse 

- Ne pas être contrôlée par une autre société commerciale 

- Lorsqu’elle contrôle une ou plusieurs autres sociétés commerciales, la somme des salariés, des 
chiffres d’affaires, et des bénéfices des entités liées doit respecter les seuils fixés.

A ce stade, nous avons des informations contradictoires au sujet des Présidents de SAS. 
Selon certaines sources, cette aide ne leur est peut-être pas allouable. Dans le doute, 
nous vous conseillons d’effectuer quand même la demande si vous en ressentez le 
besoin. La DGFIP donnera ensuite son accord ou non en fonction du texte définitif.  

Le présent document permet de vous guider pas à pas pour remplir la demande. 
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Etape 1 : Pour arriver au formulaire de demande 

- Connectez-vous au site www.impots.gouv.fr et cliquez sur « Votre espace 
particulier »

- Renseignez ensuite votre identifiant et votre mot de passe

- Cliquez sur « Messagerie sécurisée »
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- Posez la souris sur « Ecrire » puis cliquez sur « Je demande l’aide aux entreprises 
fragilisées par l’épidémie de Covid-19 »

 Vous accédez ainsi au formulaire à compléter pour effectuer la demande. Pour le 
compléter, référez-vous aux pages suivantes.
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Etape 2 : Pour compléter la demande 

- Dans un premier temps, il faut certifier que les conditions d’éligibilités sont bien respectées en 
cochant la case correspondante

- Il faut ensuite renseigner le nombre de salariés embauchés à la date de la demande (hors 
CDD de remplacement et en proratisant le nombre de salariés à temps partiel en fonction de 
leurs heures de travail)

- Complétez ensuite vos coordonnées et les informations sur votre entreprise.

Pour les présidents de SAS, le choix « Gérant de la société » nous semble être le plus adapté.

www.girlzpop.com 4/6



- Vous avez ensuite deux options pour le calcul de l’aide :

- Si votre entreprise a fait l’objet d’une fermeture imposée par le Gouvernement, il faut 
cocher la première case, sinon la seconde.

- Dans les deux cas, vous aurez à renseigner le montant du chiffre d’affaires de la période 
concernée (mars 2020 pour la première demande).

Il faudra également renseigner, à des fins de comparaison, le chiffre d’affaires de cette même 
période, mais sur 2019 (donc mars 2019 pour la première demande). Pour les entreprises créées 

depuis le 1er février 2019, il faut retenir un chiffre d’affaires mensuel moyen.  

- Une estimation du montant de votre aide s’affiche ensuite :
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- Il faut maintenant renseigner les coordonnées bancaires du compte de la société enregistré 
auprès des services fiscaux pour les prélèvements des taxes habituelles.

- Enfin, il faut cocher la case certifiant sur l’honneur que l’entreprise respecte l’ensemble des 
conditions pour bénéficier de l’aide, puis valider la demande.

Etape 3 : Pour suivre l’avancement de la demande 

- Depuis la « Messagerie sécurisée », vous avez la possibilité de suivre l’évolution de la demande.
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