
Bonjour, 

 
Pour continuer à vous accompagner dans cette période de crise sanitaire, nous vous prions de trouver 

ci-dessous les dernières informations à ce jour concernant le fonds de solidarité mis en place dans le 
cadre du Coronavirus COVID-19. 

 

 

FOCUS SUR LE FONDS DE SOLIDARITÉ 
 

 
Le fonds de solidarité perdure sur le mois de décembre 2020 et couvre de nouveaux 

secteurs. 
 

Il porte sur les entreprises : 

• ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant la période 

mensuelle considérée ; 

• ou exerçant son activité dans le secteur S1 ; 

• ou exerçant son activité dans le secteur S1 bis ; 

• ou de moins de 50 salariés ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au 

moins 50 % durant la période mensuelle considérée. 
 
  

Comment faire la demande :  

• Par voie dématérialisée sur le site suivant : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665 (ci-joint la notice pour bien remplir 

votre demande) 

• Date limite de dépôt de la demande : le 28 février 2021 
 

➔ En synthèse, vous trouverez ci-dessous, pour le mois de décembre 2020 :  

• les tableaux récapitulatifs sur le fonds de solidarité, 

• le logigramme d’éligibilité du fonds de solidarité. 

 
 

L'équipe de GEODE Conseils reste mobilisée et à votre disposition pour échanger sur ces différents 
points et vous accompagner dans leur mise en œuvre. 

 
De plus, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et 

Instagram) pour accéder facilement à toutes les dernières informations disponibles. 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665


[1] Secteur S1 - Cliquez-ici pour la liste des secteurs particulièrement impactés par la crise tels que les cafés, les hôtels ou les restaurants
[2] Secteur S1 bis - Cliquez-ici pour la liste des secteurs connexes à ces activités particulièrement impactées par la crise, tels que les productions viticoles ou les prestations liées à l'événementiel

DATE LIMITE DES DEMANDES : LE 28 FÉVRIER 2021

Fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020

01/02/2021

Fermeture administrative

Entreprise du secteur S1(1)

Aide = perte de CA HT dans la 
limte de 10K€ ou de 20% du CA 

de référence

non

oui

Perte de CA HT en 12/2020 
supérieur à 70%

oui

Effectif inférieur ou égal 
à 50 salariés

non

non
Non éligible

non

oui oui

Non éligible
non

Perte de CA HT en 12/2020 
supérieur à 50%

Aide = perte de CA HT dans la 
limte de 10K€ ou de 20% du CA 

de référence

Aide = perte de CA HT dans la 
limte de 10K€ ou de 15% du CA 

de référence

Entreprise du secteurs S1 bis(2)

oui

Perte de CA HT en 12/2020 
supérieur à 50%

oui

Perte de CA HT en 12/2020 
supérieur à 50%

non

oui

Non éligible

non

Non éligible
non

oui

Aide = perte de CA HT dans la
limite de 1,5K€

Perte de CA durant le 1er ou le 
2ième confinement > 80%

Aide = perte de CA HT dans la
limite de 1,5K€

non

oui Aide = 80% perte de CA HT 
dans la limite de 10K€

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprises-secteurS1-S1bis-02112020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprises-secteurS1-S1bis-02112020.pdf


AIDE AU TITRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 
Entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public

Quelles sont les
conditions pour

bénéficier de
l’aide ?

• Entre le 1er et le 31 décembre 2020, les entreprises ont fait l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public

• Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
• Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux 

impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.
• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire 

ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat 
de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié 
annuel est supérieur ou égal à 1

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020

Quel est le
plafond de

l’aide ?

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de
groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L.
233-3 du code de commerce. 

• Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux 
entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

• Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une 
autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Quel est le 
montant de 

l’aide ?

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

Comment prendre 
en compte
 les ventes 

à distance ?

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du
mois de décembre 2020 exclu la vente à distance avec retrait en magasin ou livraison
ou la vente à emporter

Quelles sont 
les pièces 

justificatives à 
fournir ?

• Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions 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 ont été réglées ou sont 
bénéficiant d’un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales 
inférieures ou égales à un montant total de 1500 € ni de celles dont l’existence ou le 
montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision 
définitive n’est pas intervenue

• Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er 
mars 2020 au titre des aides d’Etat respectant la règlementation européenne

• Une estimation du montant de la perte de CA
• Le montant, si nécessaires, 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
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Interdiction d’accueil
du public en
décembre 2020

Interdiction d’accueil
du public qui cesse
courant décembre 
2020

Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite :
- soit de 10 000 €
- soit de 20% du CA de référence
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Subvention calculée comme ci-dessous mais à la condition que
les entreprises justifient avoir subi une perte de CA d’au moins
50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 décembre 
2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence



Comment faire la 
demande ? Sur l’espace particulier du site impôt.gouv.fr

Quelles est la date 
de limite de dépôt 
de la demande ?

Les entreprises ont 2 mois à compter de la fin de la période considérée pour faire la
demande soit jusqu’au 28 février 2021

01/02/2021

AIDE AU TITRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 
Entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur S1

Quelles sont les
conditions pour

bénéficier de
l’aide ?

• Entre le 1er et le 31 décembre 2020, les entreprises ont subi une perte de CA d’au 
moins 50 %

• Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
• Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux 

impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.
• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire 

ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat 
de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié 
annuel est supérieur ou égal à 1

• Lorsque les conditions d’effectifs sont requises, le seuil peut s’apprécier au niveau du 
groupe. Cette notion correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens 
de l’article L 233-3 du Code de commerce.

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020

Quel est le
plafond de

l’aide ?

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de
groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article 
L. 233-3 du code de commerce.  

• Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux 
entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

• Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une 
autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.

Quel est le 
montant de 

l’aide ?

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

Si perte de
CA ≥ à 70 %

Si perte < à 70 %

Subvention égale au montant de la perte de CA dans la
limite :
- soit de 10 000 €
- soit de 15 % du CA de référence
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

Subvention égale au montant de la perte de CA dans la
limite :
- soit de 10 000 €
- soit de 20 % du CA de référence
Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprises-secteurS1-S1bis-02112020.pdf


Quelles sont 
les pièces 

justificatives à 
fournir ?

• Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions 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 ont été réglées ou sont 
bénéficiant d’un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales 
inférieures ou égales à un montant total de 1500 € ni de celles dont l’existence ou le 
montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision 
définitive n’est pas intervenue

• Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er 
mars 2020 au titre des aides d’Etat respectant la règlementation européenne

• Une estimation du montant de la perte de CA
• Le montant, si nécessaires, 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

Comment faire la 
demande ? Sur l’espace particulier du site impôt.gouv.fr

Quelles est la date 
de limite de dépôt 
de la demande ?

Les entreprises ont 2 mois à compter de la fin de la période considérée pour faire la
demande soit jusqu’au 28 février 2021

AIDE AU TITRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 
Entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur S1 bis

Quelles sont les
conditions pour

bénéficier de
l’aide ?

• Entre le 1er et le 31 décembre 2020, les entreprises ont subi une perte de CA d’au 
moins 50 %

• Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
• Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux 

impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.
• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire 

ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat 
de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié 
annuel est supérieur ou égal à 1

• L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés calculés selon les modalités 
de l’article L 130-1 du Code de sécurité sociale. La notion de groupe correspond 
à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L 233-3 du Code de 
commerce.

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 

Quel est le
plafond de

l’aide ?

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe. La notion de
groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article 
L. 233-3 du code de commerce.  

• Si une entreprise en contrôle une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux 
entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

• Dans le cas d’une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une 
autre entreprise, le groupe est équivalent à l’entreprise.
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprises-secteurS1-S1bis-02112020.pdf


Quel est le 
montant 

de l’aide ?

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

Quelles sont 
les pièces 

justificatives à 
fournir ?

• Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions 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 ont été réglée ou sont 
bénéficiant d’un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales 
inférieures ou égales à un montant total de 1500 € ni de celles dont l’existence ou le 
montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision 
définitive n’est pas intervenue

• Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er 
mars 2020 au titre des aides d’Etat respectant la règlementation européenne relative 
aux aides d’Etat

• Une estimation du montant de la perte de CA
• Le montant, si nécessaires, 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

Comment faire la 
demande ? Sur l’espace particulier du site impôt.gouv.fr

Quelles est la date 
de limite de dépôt 
de la demande ?

Les entreprises ont 2 mois à compter de la fin de la période considérée pour faire la
demande soit jusqu’au 28 février 2021

Subvention égale à 80 % de la perte de CA dans la 
limite de 10 000 € si perte d’au moins 80 % :
- Soit entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par
rapport au CA de référence
- Soit entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport
au CA de référence sur cette période

Subvention égale à 80 % de la perte de CA dans la 
limite de 10 000 € si perte de CA d’au moins 80 % entre 
le 1er novembre et le 30 novembre 2020 par rapport au CA
réalisé entre la date de création et le 30 novembre ramené
sur un mois
Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant
minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte
de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est
égale à 100 % de la perte de CA.

Début d’activité 
avant le 31 
décembre 2019 

Début d’activité 
après le 
1er janvier 2020

01/02/2021



AIDE AU TITRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 
Autres entreprises

Quelles sont les
conditions pour

bénéficier de
l’aide ?

• Entre le 1er et le 31 décembre 2020, les entreprises ont subi une perte de CA d’au 
moins 50 %

• Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
• Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux 

impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.
• Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire 

ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat 
de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié 
annuel est supérieur ou égal à 1

• L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés calculés selon les modalités 
de l’article L 130-1 du Code de sécurité sociale. La notion de groupe correspond 
à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L 233-3 du Code de 
commerce.

• Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 

Quel est le
montant de

l’aide ?

Subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1500€ 

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

Quelles sont les
pièces

justificatives à
fournir ? 

• Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions 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 ont été réglées ou 
sont bénéficiant d’un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales 
inférieures ou égales à un montant total de 1500 € ni de celles dont l’existence ou 
le montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une 
décision définitive n’est pas intervenue

• Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er 
mars 2020 au titre des aides d’Etat respectant la règlementation européenne

• Une estimation du montant de la perte de CA
• Le montant, si nécessaires, 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

Comment faire la 
demande ? Sur l’espace particulier du site impôt.gouv.fr

Quelle est la date 
limite de dépôt de 

la demande ?

Les entreprises ont 2 mois à compter de la fin de la période considérée pour faire la
demande soit jusqu’au 28 février 2021



  

Fonds national de solidarité : 
10 points d’attention pour remplir le 

formulaire de demande d’aide de 
décembre 2020

Documents à préparer avant de commencer sa demande :
   - votre SIRET,    - le RIB de votre entreprise,

   - le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence 
(celui du même mois en 2019 ou le chiffre d’affaires moyen de l’année 2019).

Documents à préparer avant de commencer sa demande :
   - votre SIRET,    - le RIB de votre entreprise,

   - le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence 
(celui du même mois en 2019 ou le chiffre d’affaires moyen de l’année 2019).

11

Connectez-vous à votre 
espace particulier
sur impots.gouv.fr

Connectez-vous à votre 
espace particulier
sur impots.gouv.fr

33

44

Entrez dans le 
module de 

messagerie sécurisée

Entrez dans le 
module de 

messagerie sécurisée

"Ecrire" et choisir dans le menu :
"Je demande l’aide aux entreprises 

fragilisées par l’épidémie Covid-19"

"Ecrire" et choisir dans le menu :
"Je demande l’aide aux entreprises 

fragilisées par l’épidémie Covid-19"

55

66

Choisir la périodeChoisir la période

Saisir le SIRET puis choisir le libellé d’activité de l’entreprise. 
Si aucun secteur ne correspond, choisir "Mon entreprise appartient à un 

autre secteur d’activité que ceux mentionnés en annexes 1 et 2..."

Saisir le SIRET puis choisir le libellé d’activité de l’entreprise. 
Si aucun secteur ne correspond, choisir "Mon entreprise appartient à un 

autre secteur d’activité que ceux mentionnés en annexes 1 et 2..."

besoin 
d’aide ?

besoin 
d’aide ?

1111

22

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://cfspart.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/02_impots_gouv_fr_se_connecter_espace_particulier.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/09_impots_gouv_fr_utiliser_messagerie_securisee.pdf


  

88

Renseignez alors le CA de référence
et le CA du mois de décembre 2020 :

Renseignez alors le CA de référence
et le CA du mois de décembre 2020 :

Bien remplir les coordonnées 
bancaires de votre entreprise.

Bien remplir les coordonnées 
bancaires de votre entreprise.

99

Déclarations : par défaut, choisir "non".
Choisir "oui" uniquement si votre entreprise est en redressement judiciaire et 

bénéficie des aides de minimis (aides européennes).
Le règlement des minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, 

pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux (exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents).

Déclarations : par défaut, choisir "non".
Choisir "oui" uniquement si votre entreprise est en redressement judiciaire et 

bénéficie des aides de minimis (aides européennes).
Le règlement des minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, 

pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux (exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents).1010

Enfin, ne pas oublier de cocher la case d’attestation sur l’honneur.Enfin, ne pas oublier de cocher la case d’attestation sur l’honneur.

99

Fonds national de solidarité : 
10 points d’attention pour remplir le 

formulaire de demande d’aide de 
décembre 2020 (suite)

Selon votre activité, vous êtes en fermeture administrative soit totale, soit partielle...Selon votre activité, vous êtes en fermeture administrative soit totale, soit partielle...

Pour les 
entreprises 
appartenant 
à un groupe :

Pour les 
entreprises 
appartenant 
à un groupe :

...soit votre entreprise connaît une 
basse de chiffre d’affaires (CA) en 2020.

...soit votre entreprise connaît une 
basse de chiffre d’affaires (CA) en 2020.

77



  

Fonds national de solidarité : 
Dernières recommandations avant de 

remplir le formulaire de demande d’aide 
de décembre 2020

Choisir la périodeChoisir la période

L'information de la mise à disposition du formulaire sera visible sur le site impots.gouv.
* les entreprises de moins de 50 salariés (seuil qui s'apprécie au niveau du groupe) domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 

du décret du 30 décembre n° 2020-1770 modifiant le décret du 30 mars n° 2020-371 et dont le secteur d'activité relève du commerce de 
détail (exception des automobiles et des motocycles) ou de location des biens immobiliers résidentiels (= commerce dans les stations de ski) 
bénéficient d'un régime spécifique compensant leur perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10 000 € plafonnée à 80 % de la perte 

enregistrée sur décembre 2020 lorsqu'elle excède 1 500 €. 

Vous vous êtes trompé ?
Vous pouvez redéposer une demande si le montant de l’aide est modifié. 
Inutile de le signaler aux services : le dossier sera étudié par les équipes.

Une question générale :
0 806 000 245 Une question spécifique :

service des impôts des entreprises

Toutes les réponses 
sur la FAQ sur 
impots.gouv.fr

besoin 
d’aide ?

Cette fiche est volontairement synthétique. 
Cliquez ici pour un pas-à-pas plus détaillé.

Cette fiche est volontairement synthétique. 
Cliquez ici pour un pas-à-pas plus détaillé.

1 seule demande par numéro SIRET.

Attention : le formulaire mis en ligne le 15/01/21 n'est pas adapté aux commerces 
spécifiques domiciliés dans une zone de montagne*. 
Le formulaire spécifique à ces entreprises sera publié prochainement : si l'entreprise 
est concernée par ce régime, il est vivement conseillé d'attendre la mise en ligne de ce 
formulaire spécifique afin d'éviter le rallongement des délais de traitement liés à 
l'instruction de deux demandes d'aides successives.

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13482
https://www.impots.gouv.fr/portail/
file:///C:/Users/lcoulet01/AppData/Local/Temp/Temp1_2020-12-FondsNationalSolidarit%C3%A9-PointsdattentionFormulaire.zip/sie74.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/22_impots_gou_fr_prendre_rdv_professionnels.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v8.pdf
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