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Circulaire du 14/05/2020

PROLONGATION FONDS DE SOLIDARITE
L’aide au titre du fonds de solidarité est prolongée concernant le mois de mai 2020.
Les entreprises doivent remplir certaines conditions qui sont les suivantes:
•

Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai
2020 et le 31 mai 2020 OU elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %
durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :
o
o
o

o

•

Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants
associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :
o

o
o

•

Par rapport à la même période de l'année précédente ;
Ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de
l'année 2019 ;
Ou, pour les entreprises créées après le 1er mai 2019, 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 ;
Ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre
d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

Pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le
conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans
l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
Pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.
Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable
augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant associé est établi, sous
leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et
ramené sur douze mois ;

Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne
sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont
pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de
pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant
total supérieur à 1 500 euros ;
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•

•

Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L.
233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des
bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés pour être éligible au fonds ;
Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

Comme pour le mois d’avril, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de
plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois
de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles
pensions ou indemnités, le montant de la subvention attribuée au titre du fonds de solidarité
est réduit en fonction du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à
percevoir au titre du mois de mai 2020.
A noter également que pour pouvoir analyser la perte de chiffre d’affaires, il est possible
comme pour le mois d’avril pour les entreprises créées après le 1er février 2020, de comparer
la perte de chiffre d'affaires en prenant celui réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Démarches :
•

Demande sur le site impots.gouv.fr en renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET,
RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur

•

Délai : la demande doit être faite au plus tard le 30 juin 2020.

Olivier RAMARD, Expert-comptable
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