
 

LES INFOS DE MAIDAIS - ANNE NOIRET AVEC L’AIDE DE CHRISTINE ET MANON 
POUR ALEDES 

 

 
 
 POUR LA SUITE… 
 
Le principe de la continuité du Fonds de Solidarité pour Janvier est acté, notamment pour « Les 
entreprises des secteurs très affectés (tourisme, sport, événementiel et culture), non-fermées, mais 
qui ont perdu plus de 50% de leur CA : soit une aide de 10 000 euros, soit une indemnisation 
représentant 15% du CA dans la limite de 200 000 euros. Si l'entreprise a une perte de plus de 70% 

de CA, l'aide pourra alors représenter jusqu'à 20% du CA, dans la limite de 200 000 euros.  
Bien entendu il faut attendre la parution des textes pour 
janvier pour valider cette information. 

 

FOCUS FONDS DE SOLIDARITE – JANVIER 2021 BIS 
 
LE FORMULAIRE POUR DECEMBRE EST MIS EN LIGNE CE 
VENRDREDI 15/01 DEPUIS MIDI 
 
 
 
FONDS DE SOLIDARITE  
 
NOVEMBRE EST ENCORE OUVERT 
DECEMBRE VIENT D’OUVRIR 
 
COMMENT FAIRE LE POINT DE VOTRE SITUATION 
Trouver des infos générales : 

https://mesures-covid19.urssaf.fr/ 
 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/reponses-
gouvernement-difficultes-independants 
 
https://les-aides.fr/ 
 

Trouver des infos régionales : 
HTTPS://BPIFRANCE-CREATION.FR/ENCYCLOPEDIE/COVID-19-MESURES-
EXCEPTIONNELLES/AUTRES-MESURES/COVID-19-AIDES-REGIONALES 
 

 
 

  
  

 
FONDS DE 
SOLIDARITE 

 
Le formulaire de 
demande, (accessible dans 

« votre espace particulier » sur 
impot.gouv.fr > Messagerie 
sécurisée > Ecrire > 
Sélectionnez >Je demande 
l’aide aux entreprises 

fragilisées… ») est ouvert 
pour le mois de 
NOVEMBRE (jusqu’au 31 
janvier) et est ouvert 
depuis le 15 janvier à midi 
et sera ouvert jusqu’au 28 
février. 
 
 
Rappel les montants 
versés ne sont pas des 
recettes, il n’y a donc ni 
impôts, ni charges 
sociales à payer sur les 
montants perçus. 
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FONDS DE SOLIDARITE POUR LE MOIS DE DECEMBRE  

ENFIN OUVERT ! 
 

 
Attendez-vous toutefois à quelques lenteurs en raison de l'affluence.  
En cliquant sur "Messagerie sécurisée", vous pourrez voir s'afficher le message suivant : "Nous 
régulons l'accès à votre messagerie sécurisée en limitant temporairement le nombre d'accès 
simultanés. En effet, en raison de la situation actuelle, un dispositif exceptionnel utilisant la 
messagerie sécurisée est mis en place pour permettre aux entreprises en difficulté de demander à 
bénéficier du Fonds de solidarité (voir les conditions). Nous vous invitons à vous reconnecter 
ultérieurement pour accéder à votre messagerie sécurisée".  
Il est annoncé que, les demandes conformes qui auront été acceptées ce vendredi via ce formulaire donneront 
lieu au versement de l'aide à compter de lundi prochain, 18 janvier.  
 

QUI PEUT DEMANDER L’AIDE  
(Rappel en cas de contrat de travail à temps plein au 01/12 vous n’êtes toujours pas éligible – Si vous 
relevez de Pôle Emploi : On peut cumuler ARE et Fonds de Solidarité) 

Les entreprises, quel que soit leur effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la 
crise comme le tourisme, le sport ou la culture (liste des secteurs en annexe 1 du décret n° 2020-371 
du 30 mars 2020) qui, bien qu’ouvertes, enregistrent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % 
en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle). 

Elles peuvent bénéficier d’une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € 
ou à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, dans la limite de 
200 000 €. Le taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %. 

Voici les références que vous pouvez choisir :  
- par rapport à la même période en 2019, 
- par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, 
- pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre 

d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 
29 février 2020,  

- pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre 
d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois, 

- pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaire mensuel moyen réalisé 
entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 
 

Dans le formulaire de Décembre pas de case spécifique pour les moniteurs de ski, on reste sur les mêmes bases 
qu’avant. 
Rappel, en décembre, les enseignants sportifs (comme les écoles/bureaux…) ne font pas partie des « entreprises 
fermées administrativement » éligibles à une aide forfaitaire de 10000€… 

L’aide est donc, comme précédemment calculée selon la perte subit, si vous avez perdu au moins 50% de chiffre 
d’affaires : 

Infos formulaire : 
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Pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires :  

Il est rappelé que le calcul se fait, au choix, entre pour le chiffre de 2019 soit le chiffre d’affaires 
encaissé en décembre 2019 soit le chiffre d’affaires 2019/ 12 mois. 

Sur le fait d’avoir habituellement une activité à cette période de l’année ou pas, la question a été 
posée au Ministère qui a fait la réponse suivante : L’aide n’est pas conditionnée au fait d’avoir 
habituellement une activité sur la période concerné, « il convient donc à chacun d’estimer s’il est 
concerné par l’application du texte » ;  

En clair et pour mémoire comme cela a été rappelé en décembre suite à des éclaircissements, il faut 
analyser la situation de la perte réelle sur vos recettes 2019/recettes 2020 et, une fois la perte 
calculée, comparer la perte au montant cumulé des aides perçues : Il sera délicat, lors des contrôles à 
venir, de justifier que vous avez touché plus que ce que vous avez perdu ; sauf si, preuves à l’appui 
(mails d’annulations, remboursements clients …) vous pouvez justifier que vous auriez travaillé en 
2020 là où vous n’aviez pas ou peu d’activité en 2019. 
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On reste tous en forme et on se retrouve très vite, 
Anne pour Maidais, et Aledes, avec l’aide de Christine et Manon d’Aledes. 
 

 
     

Si vous avez touché des 
indemnités d’arrêt de travail 
(Sécurité Sociale) ou une 

retraite, notez le ici, le 

montant sera déduit de 
l’aide. 


