
2. Les entreprises du secteur S1 (tourisme, évènementiel, culture et
sport…) pourront bénéficier d’une aide d’un montant maximum de
10000 € ou d’une indemnisation 15% du chiffre d’affaires mensuel
réalisé à la même période de l’année précédente, là encore sans
condition d’effectif. Pour les entreprises de ce même secteur qui
perdent plus de 70 % de leur chiffre d’affaires, l’indemnisation peut
atteindre 20% du chiffre d’affaires de référence, sans toutefois
dépasser 200 000€ à l’échelle du groupe.

3. Les entreprises du secteur S1 bis de moins de 50 salariés qui
souffrent d’une perte de 50% de leur chiffre d’affaires pourront
bénéficier d’une aide dont le montant peut s’élever à un maximum de
10 000 € (montant minimal de 1500 €), dans la limite de 80% de leur
chiffre d’affaires.
Si la perte enregistrée par ces entreprises est inférieure à 1500 €,
l’indemnité est égale à 100% de la perte du chiffre d’affaires.
Dans les deux cas, l’aide est, là aussi, plafonnée à un montant
maximum de 200 000 €.

4. Pour toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés, non
fermées administrativement, ayant subi une perte de chiffre d’affaires
d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er et le 31
décembre 2020, il est possible de bénéficier d’une aide de 1500 €,
plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

Pour calculer la perte de chiffre d'affaires telle qu’elle est évoquée dans
les conditions ci-dessus, on procède en faisant la différence entre,
d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et,
d'autre part,
- Soit le chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année
précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si
ce mode de calcul est plus favorable à l'entreprise ;
- Soit, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier
2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période
comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- Soit, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29
février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur
un mois ;
- Soit, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre
d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la
date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Les entreprises qui remplissent les critères peuvent déjà envoyer leurs
requêtes depuis le 15 janvier 2021 sur le site impôts.gouv.fr.

Entreprises en difficultés /
Germain Chaux, Barbara Brau et
Ghislaine Betton font le point sur 
le sujet...

CDécret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au
fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des
mesures prises pour limiter cette propagation
 
Depuis le début de la crise écono-
mique et sanitaire liée à la Covid-19,
le fonds de solidarité permet de
prévenir la cessation d’activité des
petites entreprises, micro-
entrepreneurs, indépendants et
professions libérales dont l’activité a
été particulièrement impactée par les
mesures de confinement et de couvre-
feu. Le Gouvernement a décidé d’une
prolongation de ce même fonds de
solidarité pour le mois de décembre
2020. 

1- Les entreprises fermées
administrativement pourront
bénéficier d’une aide de l’Etat dont le
montant pourra s’élever jusqu’à 10
000 € ou d’une indemnisation de 20%
de leur chiffre d’affaires mensuel
réalisé à la même période de l’année
précédente, et sans condition
d’effectif. Notons qu’afin de favoriser
le Click and Collect, le chiffre d’affaires
concerné exclut celui réalisé sur les
activités de vente à distance.
L’indemnisation est plafonnée à 200
000 € au niveau du groupe.

PIVOINE DÉCRYPTE

Fonds de solidarité pour décembre 2020 : 
Des conditions assouplies
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