
S’agissant des conditions d’accès au Fonds, pour rappel, les subventions

versées se décomposent en 2 volets :

-      Une aide initiale (« volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € versée par la

Direction générale des finances publiques (DGFIP), laquelle peut être demandée

chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert.

-      Une aide complémentaire (« volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.

Pour les discothèques, le décret n°2020-1049 du 14 août 2020 adapte les

dispositions du fonds de solidarité, en leur permettant d’être éligibles sans

condition d’effectif, de chiffre d’affaires et de bénéfice imposable. L’aide

est plafonnée à 15 000 € et peut être sollicitée pour chaque période mensuelle

au titre des pertes des mois de juin, juillet et août 2020. 

 

Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont identifiées au sein de 2 secteurs

distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.

Les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un

établissement recevant du public, de type salle de danse, et auquel appartiennent les

discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions

allégées.

 

Au titre des conditions à remplir, les discothèques doivent désormais joindre à leur

demande d’aide, une déclaration indiquant si elle étaient, à la date du 31 décembre

2019, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la

règlementation européenne.

 

S’agissant des entreprises en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlemen-

tation européenne, celles-ci sont éligibles au fonds de solidarité, sous réserve sur les

aides versées soient compatibles avec règlement UE n°1407/2013 de la Commission du

18 décembre 2013.

Plus précisément, ce règlement européen prévoit que les aides publiques aux entreprises

sont autorisées, dans la limite de 200.000 €, pour chaque entreprise, sur 3 exercices

fiscaux, incluant l’exercice en cours et les deux précédents.

Décret n° 2020-1200 du 30

septembre 2020. Par décret en date

du 30 septembre 2020, le

Gouvernement est venu modifier le

décret n°2020-371 du 30 mars 2020

relatif au fonds de soli-darité à

destination des entreprises

particulièrement touchées par la crise

sanitaire actuelle, ainsi que le décret 

n° 2020-1049 du 14 août 2020,

portant des dispositions spécifiques

concernant les discothèques. 

 

S’il vient préciser de façon générale

les conditions d'accès au fonds des

entreprises en particulière difficulté,

en application de la décision de la

Commission européenne du 31 juillet

2020, ce décret vient principalement

assouplir les conditions d'accès des

discothèques au deuxième volet du

fonds, ainsi que les modalités de

calcul de l'aide complémentaire pour

ces entreprises.
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S’agissant de l’aide complémentaire, les entreprises candidates devaient jusqu’alors remplir certaines conditions, désormais

allégées voire supprimées par le décret du 30 septembre dernier. 

Ces dernières devaient, en autre, avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août

2020. A présent, l’aide complémentaire est également attribuable aux entreprises n’ayant pas bénéficié de l’aide initiale du Fonds,

à condition d’avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020 et d’avoir, au titre du mois d’août 2020, fait l’objet d’une

interdiction d’accueil du public.

 

La condition tenant à la négativité du solde obtenu par la différence entre, d’une part, l’actif disponible, et, d’autre part, les dettes

exigibles dans les trente jours et le montant des charges fixes des entreprises concernées, a par ailleurs été supprimée.

 

Concernant le montant de l’aide complémentaire, ce dernier s’élevait jusqu’alors :

- A 2000 euros pour les entreprises dont le solde 

« actif/ passif » était inférieur à 2 000 euros.

- Au montant du solde « actif/ passif » dans les autres cas.

Désormais, le montant de l’aide est fixé par principe à 2 000 euros et peut s’étendre jusqu’à 45 000 euros, lorsque la somme des

dettes de l’entreprise exigibles dans les trente jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels

restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, est supérieure à 2 000 euros.

 

Enfin, le décret précise qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Néanmoins, les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre

à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de

calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Des allégements sont également prévus du point de vue des formalités : l’entreprise qui sollicite une demande de versement

supplémentaire à l’aide complémentaire déjà perçue n’a plus à indiquer le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant

refusé ainsi que les coordonnées de son interlocuteur au sein de cette banque.

N’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet Pivoine qui peut être présent à vos côtés et vous accompagner dans vos
démarches en vue de solliciter l’octroi d’une aide, initiale ou complémentaire, auprès du Fonds de solidarité, afin de faire face
aux conséquences de l'épidémie du Covid-19 sur votre établissement.


