
FLASH INFO COVID-19 N°36 – Fonds de Solidarité des Régions et de l'Etat : Modifications des aides 
(11 mai 2020) 
 
L'Etat a mis en place, avec les Régions, en avril sur la base du mois de mars, un 
fonds de solidarité qui permet le versement d'une aide défiscalisée allant jusqu'à 
1500€ aux plus petites entreprises touchées par la crise sanitaire.  
 
Le premier volet de cette aide est prolongée et aménagée en mai sur la base d'avril.  
 
Par ailleurs, à compter de mai, un second volet permet aux entreprises qui 
bénéficient du premier volet de percevoir une aide complémentaire d’un montant 
compris entre 2 000 euros et 5 000 euros. 
 

Quelles sont les entreprises éligibles ? 

 

D'une manière général, sont éligibles au  premier volet du fonds de solidarité à partir 
d’avril, les entreprises :  

• dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés ; 

• dont le chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos est inférieur à 1 million d'euros ; 

• dont le bénéfice imposable est inférieur à 60 000 euros ; 

• dont l'activité a débuté avant le 1er février 2020, l’entreprise ne pouvant pas être en 
liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et dont le dirigeant n'a pas bénéficié des 800 
euros d’indemnités journalière en mars ou avril. 

 
A partir du mois de mai, toujours pour ce premier volet, sont éligibles toutes les 
entreprises visées ci-dessus et qui ont :  

• Enregistré une perte de 50% de CA en avril 2020 par rapport à 2019; 

• Subi une fermeture administrative. 

 
Ensuite, sont éligibles au second volet du fonds de solidarité, les entreprises qui remplissent 
les conditions suivantes : 

• Être éligibles au premier volet du fonds de solidarité ; 

• Être dans l’incapacité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours ; 

• Employer un salarié en CDI ou CDD ; 

• S'être vu refuser un prêt de trésorerie d'un montant "raisonnable". 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment bénéficier de l'aide ? 

 

L'aide est donc composée de plusieurs niveaux :  

• Jusqu'à 1500 euros peuvent être versés par la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) : rendez-vous sur www.impots.gouv.fr. 

• Pour l'aide complémentaire, contactez votre Région (voir liste des sites des Conseils 
Régionaux en fin de mail).  

 
Nous joignons à cet email une FAQ éditée par le gouvernement pour vous 
accompagner dans ces démarches.  
 

Liens pour demander l’aide selon votre région 

 

• Région Île-de-France 

• Région Normandie 

• Région Bretagne 

• Région Sud PACA 

• Région Centre Val de Loire 

• Région Nouvelle Aquitaine 

• Région Grand Est 

• Région Pays de la Loire 

• Région Bourgogne Franche Comté 

• Région Occitanie 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Région Hauts-de-France 

 
 
 

http://www.impots.gouv.fr/
https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2
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.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-de-solidarite-volet-2-region/
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises-le-2eme-volet-est-operationnel
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://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/coronavirus-fonds-national-de-solidarite
https://ges-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fges-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2FF_FSTPE_V2%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fges-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/aides-aux-petites-entreprises-covid19/
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%2Fdashboard%2Faccueil&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://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite-%E2%80%93-volet-2-region
https://ara-soutien-tpe.mgcloud.fr/account-management/aidestpe-demandeurs/ux/?fbclid=IwAR0tcXF3YCkEzq-xN0PI_mpFQoO_-ibw4bJpV2GjETnRNy5fWeMCSdtnTe0#/login?redirectTo=https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-aidestpe-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self;https:%2F%2Fara-soutien-tpe.mgcloud.fr%2Faides%2F%23%2Faidestpe%2Fcontact-page,Nous%20contacter,_self
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/login-tiers.sub
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